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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs 
 
2013- semaine 32, du 5 au 11 Août 2013. 
 
 
faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) : 
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/ 
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/ 
Gen4 (le blog de Trifouillax) : http://www.gen4  
  
Et aussi : 
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html 
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/ 
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/ 
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/ 
BistroBarBlog : http://bistrobarblog.blogspot.fr/ 
Enenews (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie) 
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/ 
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60 
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/ 
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse 
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus 
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org.  
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/ 
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/ 
 
 
L'ensemble des compilations est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/ 
 
 
 
- Lundi 5 Août 2013 : 

 ACRO : Les intervenants à la centrale de Fukushima Daï-ichi qui, entre le 11 mars et le 31 décembre 
2011 ont reçu une dose supérieure à 5 mSv ont droit à des indemnités s'ils développent une leucémie. 
Ils sont 9 640 dans ce cas, mais peu le savent. Seulement 4 personnes ont fait une demande après 
avoir découvert un cancer. Leur dossier est en cours d'évaluation. Les autorités ne font rien pour faire 
connaître leurs droits aux travailleurs concernés. Jusqu'en juin 2013, ils sont officiellement 13 667 à 
avoir dépassé 5 mSv.TEPCo n'offre un dépistage gratuit du cancer qu'à partir de 50 mSv. 

 ACRO : Il y avait longtemps que TEPCo ne nous avait parlé de la vapeur qui sort du réacteur n°3 : en 
fait, elle a été vue de façon intermittente depuis sa découverte le 24 juillet dernier. Elle n'aurait pas été 
vue depuis 8h00 le 4 août et cela été annoncé le jour-même. Faut-il comprendre de cette annonce 
précipitée qu'elle apparaissait quotidiennement auparavant ?Mais le 5 août à 7h30, la vapeur était de 
nouveau là ! A 12h30, elle avait disparu. 

 ACRO : TEPCo avait découvert que la contamination en césium de l'eau des tranchées/tunnels des 
réacteurs 2 et 3 était fortement stratifiée : la concentration en césium augmente avec la profondeur (cf 
1er août). Elle vient de mettre en ligne les données pour le tritium. Dans le cas du réacteur n°2, la 
contamination est aussi beaucoup plus forte en profondeur : 4,6 millions de Bq/l à 13 m contre 2,4 
millions de Bq/l à 1 et 7 m. Pour le réacteur n°3, c'est homogène. 

 Association des Malades de la Thyroïde : Lettre ouverte au Ministre de la Santé Marisol Touraine. 
Objets : Rupture de stocks de Lévothyrox. Enquête épidémiologique en Corse.  
http://www.asso-malades-thyroide.org/article.php?id=226 

 Fukushima Diary : Calendrier des prochains accidents à la centrale nucléaire de Fukushima 
http://fukushima-diary.com/2013/08/column-accident-calendar-of-fukushima-nuclear-plant/ 

 Fukushima Diary : Tepco sera pris dans l’impasse du stockage des eaux contaminées en 
novembre ~ décembre http://fukushima-diary.com/2013/08/breaking-tepcos-contaminated-water-
storage-may-reach-an-impasse-this-november-december/ 

 Fukushima Diary : Tepco : “On ne connaît pas les dernièrs niveaux des eaux souterraines” - Les 
données sont enregistrées automatiquement mais ne sont pas relevées  
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http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-we-dont-know-the-latest-rising-groundwater-level-data-is-
automatically-recorded-but-its-not-collected/ 

 Fukushima Diary : “Du riz de Fukushima vendu dans l’île australe éloignée de Tanega-shima . Il 
n'y en avait pas il y a 2 ans” http://fukushima-diary.com/2013/08/express-fukushima-rice-was-sold-in-
the-south-remote-island-tanega-shima-wasnt-sold-2-years-ago/ 

 Fukushima Diary : Le réacteur 3 recommence à libérer de la vapeur  
http://fukushima-diary.com/2013/08/reactor3-steaming-again/ 

 Fukushima Diary : Environ 10 000 travailleurs de Fukushima ont été exposés à plus de 5 mSv 
durant les 9 premiers mois / dose des indemnisations sur leucémies.  9 640 travailleurs de 
Fukushima ont reçu [au moins} 5 mSv d’exposition entre le 11-3 et la fin de 2011.C’est la dose totale 
effective d’exposition externe et interne. 5 mSv/ an est la dose sur laquelle Tepco doit indemniser pour 
le risque de leucémie en tant qu’accident du travail. Si ces travailleurs déclarent une leucémie après 
2013, ils peuvent se faire soigner pour accident du travail chez Tepco. Sur les 9 640 travailleurs, 6 
employés de Tepco ont cumulé plus de 250 mSv d’exposition. 

 Vivre après Fukushima : Les habitants de Samegawa tentent d’empêcher le démarrage d’un 
incinérateur de produits hautement radioactifs.http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-habitants-de-
samegawa-tentent-dempecher-le-demarrage-dun-incinerateur-de-produits-hautement-radioactifs/ 

 
 
 

 Mardi 6 Août 2013 : 

 1Télé : Interview de Didier Latorre, du Réseau Sortir du Nucléaire. (Vidéo de 7'30) 
http://www.itele.fr/chroniques/linvite-de-la-grande-edition/linvite-de-la-grande-edition-52090 

 ACRO : La vapeur s'échappe encore du réacteur n°3 : elle a été observée à 8h. TEPCo a mis en ligne 
les vidéos de la vapeur des 23 juillet, 24 juillet, 25 juillet et 26 juillet.Difficile d'accuser la pluie... 

 ACRO : La contamination en césium dans le puits 1-5 a soudainement augmenté : 310 Bq/l pour le 
césium 134 alors qu'il y avait 21 Bq/l la semaine précédente. Pour le césium 137, c'est passé de 44 
Bq/l à 650 Bq/l. Quant à la contamination bêta totale, elle est passée de 1 200 Bq/l à 56 000 Bq/l. Les 
résultats sont ici en anglais. 
Le puits est à 100 m du bâtiment turbine du réacteur n°2 et à 55 m de la mer. Il semble donc que la 
pollution s'étende dans la nappe. Ce pourrait être dû à la barrière en silicate de sodium que TEPCO 
met en place : l'eau cherche un autre chemin pour s'écouler en mer. 
Reuters a diffusé une dépêche largement reprise qui mentionne un responsable de la NRA qui parle de 
"situation d'urgence" concernant les fuites : rien de nouveau par rapport aux jours précédents. 
Effectivement, la nappe phréatique monte suite à la mise en place de la barrière souterraine et pourrait 
bientôt passer par dessus. La fuite va devenir visible ! Cela ne signifie pas qu'elle va augmenter. 
Le Wall Street Journal propose une infographie pour expliquer le problème des fuites.(...) Les 
travailleurs, qui interviennent de nuit à cause de la chaleur, ont pris des doses pour rien en injectant du 
silicate de sodium, ou verre liquide, pour tenter d'arrêter les écoulements vers la mer, alors qu'il est 
évident que c'est impossible.  

 BistroBarBlog : Scandales nucléaires en Corée du sud. [A propos d'un article du 3 Août 2013 dans le 
New York Times, « Révélations de scandales nucléaires en Corée du sud »]. (…) On peut se poser 
sincèrement la question s'il y a pareille gabegie dans tous les pays possédant des centrales nucléaires.  
Extrait de l'article du New York Times : « Des révélations de plusieurs semaines sur les liens étroits 
entre les compagnies d'énergie nucléaire sud-coréennes, leurs opérateurs et les sociétés d'inspection 
ont conduit le premier ministre à comparer l'industrie nucléaire à une maffia. (…) Falsification de tests 
de sécurité  (…), pot-de-vin d'officiels de société d'inspection en échange d'une acceptation de pièces 
qui ne sont pas aux normes, (…) certificats de qualité falsifiés (…). Une société supposée tester des 
pièces de réacteur a "oublié" des passages dans les vérifications, trafiqué les données des tests et a 
même produit des certificats de sécurité pour des pièces qui ont échoué aux tests, (...). 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/08/scandales-nucleaires-en-coree-du-sud.html 

 La Croix : Hommage aux victimes d’Hiroshima, 68 ans après : Des dizaines de milliers de 
personnes s'y sont rassemblées (…). Cette commémoration a trouvé un écho politique en Europe, 
mais aussi aux États-Unis ou en Inde. Plusieurs dizaines de militants du réseau «Sortir du nucléaire» 
se sont rassemblés mardi 6 août dès 8 heures au pied de la Tour Eiffel. (…) Entre 1945 et 1998, 2419 
explosions nucléaires ont été menées, à titre expérimental (…). L’immense majorité des essais ont 
été menés par les Etats-Unis et l’URSS pendant la guerre froide, mais aussi par la France, avec plus 
de 200 explosions officielles décomptées.  
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Hommage-aux-victimes-d-Hiroshima-68-ans-apres-2013-08-
06-995482 
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 Enenews : TV: Nuclear expert says Fukushima “is already beyond Tepco’s control” — Gov’t concerned 
leakage to rapidly accelerate (VIDEO) [TV : Un expert nucléaire dit que « Fukushima est déjà hors 
du contrôle de Tepco ».- Le gouvernement s'inquiète du fait que les fuites s'accélèrent (Vidéo)] 
http://enenews.com/tv-nuclear-expert-says-fukushima-is-already-beyond-tepcos-control-radioactive-
leak-could-rapidly-accelerate-video 

 Enenews : Vice Governor: “Emergency situation” at Fukushima; Tepco has increased the risk of further 
leaks; Gov’t needs to take over — NHK: Officials make “emergency visit” to damaged nuclear plant 
(VIDEOS) [Le vice-gouverneur : “Situation d'urgence“ à Fukushima ; Tepco a augmenté le risque 
de nouvelles fuites ; le gouvernement doit reprendre en main la situation - NHK : des 
fonctionnaires font une “visite d'urgence" à la centrale nucléaire endommagée. (Vidéos)] 
http://enenews.com/vice-governor-emergency-situation-at-fukushima-tepco-has-increased-the-risk-of-
further-leaks-asks-japan-govt-to-take-over-nhk-officials-make-emergency-visit-to-damaged-nuclear-
plant 

 Enenews : Japan’s Top Nuclear Official: Tepco will never be able to store all the radioactive water at 
Fukushima plant — They’ll end up dumping it into ocean [Le chef des officiels du nucléaire 
japonais : Tepco ne pourra jamais stocker toute l'eau radioactive à la centrale de Fukushima – 
Ils vont finir par la déverser dans l'océan] http://enenews.com/japans-top-nuclear-official-tepco-will-
never-be-able-to-store-all-the-contaminated-water-at-fukushima-plant-they-will-end-up-dumping-it-in-
ocean 

 Enenews : Wall St. Journal: Official warns Fukushima reactor buildings could “topple” — Tepco’s work 
to change flow of groundwater can form pools below surface that soften the earth [Wall Street Journal : 
Un officiel avertit que les réacteurs de Fukushima pourraient s'effondrer - Les travaux effectués 
par Tepco pour modifier le flux d'eau souterraine peut former des bassins au-dessous de la 
surface, qui vont ramollir la terre]  
http://enenews.com/wsj-official-warns-that-tepco-could-topple-reactor-buildings-by-changing-flow-of-
groundwater-at-fukushima-plant-water-could-pool-dangerously-underground-softening-the-earth 

 Enenews : BBC: Water crisis at Fukushima has only just begun — “Plant sits smack in the middle of an 
underground aquifer” — It’s rapidly being overwhelmed deep beneath ground (VIDEO) [La BBC : La 
crise de l'eau à Fukushima ne fait que commencer – La centrale est située en plein milieu d'un 
nappe d'eau souterraine – Elle est en train de s'enfoncer profondément et rapidement dans le 
sol (Vidéo)] http://enenews.com/bbc-water-crisis-at-fukushima-has-only-just-begun-plant-sits-smack-in-
the-middle-of-an-underground-aquifer-its-rapidly-being-overwhelmed-deep-beneath-ground-video 

 Enenews : Wall St. Journal: Fukushima leaks are “massive public health issue” — Obviously this could 
spread throughout Pacific and get into food supply (VIDEO) [Wall Street journal : Les fuites de 
Fukushima sont « un problème massif de santé publique » - De toute évidence, cela pourrait se 
diffuser dans tout le Pacifique et pénétrer dans les aliments] 
http://enenews.com/wall-st-journal-fukushima-leaks-are-massive-public-health-issue-obviously-this-
could-spread-throughout-pacific-and-get-into-food-supply-video 

 Fukushima Diary : “Les télégrammes de condoléances de NTT [ Nippon Telegraph and Telephone 
Corporation] sont en rupture de stock”  
http://fukushima-diary.com/2013/08/express-ntts-condolatory-telegram-gift-ran-out-of-stock/ 
[Comment ne pas se souvenir de ce dessin, qui date des années 1970 ...?] 
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 Fukushima Diary :Le réacteur 3 libère de nouveau de la vapeur - Publication des vidéos 
http://fukushima-diary.com/2013/08/steam-coming-up-from-reactor3-again-videos-released/ 

 Fukushima Diary : Les β-nucléides, dont le strontium 90, ont été multipliés par 47 en 5 jours dans 
le forage le plus près de la turbine du réacteur 2. (…) Cs 134 : 310 000 Bq/m³ (15 fois plus que le 
31 juillet) ; Cs 137 : 650 000 Bq/m³ (15 fois plus que le 31 juillet) ; β-nucléides (dont le strontium 90) : 
56 000 000 Bq/m³ (47 fois plus que le 31 juillet)  
http://fukushima-diary.com/2013/08/all-%ce%b2-to-include-sr-90-jumped-up-47-times-much-as-5-days-
before-in-the-boring-nearest-to-reactor2-turbine-building/ 

 Fukushima Diary : Tepco ne surveille la contamination de la mer en dehors du port de Fukushima 
qu’en 3 endroits seulement : (…) Deux d’entre elles sont très proches du rivage. Il n’y en a qu’une 
dans le rayon de 1 km au large. http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-was-monitoring-sea-
contamination-beside-fukushima-port-only-at-3-locations/ 

 Gen4 : Fukushima : une réponse à l'urgence nucléaire, mais quelle réponse ? par Trifou. Extraits : 
(...)On pouvait sentir depuis quelques semaines s'amorcer un changement d'attitude dans la 
communication des officiels japonais et notamment celle effectuée par l'agence de régulation nucléaire 
japonaise au sujet de la gestion de la catastrophe de Fukushima-Daiichi : la NRA faisait clairement 
monter la pression dans les tuyaux de "l'opérateur" Tepco (...) Tepco déchargé partiellement ou 
intégralement de la gestion de la crise nucléaire ? (…) Malheureusement, [la] situation est arrivée 
aujourd'hui à un tel point de complexité et de saturation qu'il semble difficile d'entrevoir aujourd'hui la 
moindre réponse technique à l'insoluble problème de l'eau contaminée. Examinons malgré tout et 
toujours de manière critique quelques pistes possibles... Si Tepco est écarté, qui reprendra en main 
la gestion du chantier de Fukushima-Daiichi ?Nous ne voyons qu'une réponse possible à cette 
épineuse question : compte-tenu des niveaux intenses de radioactivité présents non seulement dans 
l'eau contaminée mais sur le site en général, il semble difficile de faire appel à des salariés "normaux", 
d'autant plus que ces derniers - nous l'avons souvent relaté - voient leur cahiers médicaux littéralement 
déborder de doses radioactives. Il y a peu, une personne se présentant comme un employé sous-
traitant de Tepco avait informé un sénateur japonais que certains employés avaient été provisoirement 
aveuglés par la radioactivité de l'eau tandis que leurs dosimètres émettaient alarme sur alarme au 
cours de travaux de soudage effectués au niveau de tuyaux d'eau contaminée à Fukushima-Daiichi. 
(…) A notre humble avis il nous semble donc impossible de missionner sereinement des civils au 
niveau d'un travail aussi périlleux et dangereux. (…) Sans le travail effectué par ces malheureux, le 
chantier de Tepco n'avancerait guère ; si même ces redevables perpétuels commencent à fuir le 

chantier, il ne restera plus que la réponse... militaire, avec d'un côté l'efficacité, le courage et 
l'obéissance absolue mais de l'autre tous les effets secondaires qui y sont généralement reliés. Les 
militaires, efficaces mais cachottiers par définition (…) Au fait, quelle réponse pour le problème 

de l'eau contaminée à Fukushima-Daiichi ? Afin d'être bien compris, nous estimons qu'il n'en 
existe à ce jour aucune satisfaisante, c'est à dire dont les effets positifs puissent s'avérer 

supérieurs aux effets négatifs. Arrivés à ce point de la crise, l'essentiel du combustible à fui les 
réacteurs et les confinements pour se loger en dehors de ces derniers ou - dans le meilleur des cas - 
les éléments les plus actifs du cœur fondu ont été lessivés et dispersés depuis 24 mois par les 
quelques 360 tonnes d'eau injectés quotidiennement dans les installations éventrées. L'entité qui sera 
chargée de la gestion du chantier de liquidation ne pourra à l'évidence ni colmater rapidement les fuites 
des réacteurs ni celles des confinements. Elle pourrait par contre tenter de diminuer le débit injecté 
pour "fermer un peu le robinet" tout en surveillant cadrans et aiguilles ; car tenter de retenir le même 
volume d'eau par des moyens de colmatage ou de stockage revient à essayer d'éviter à une baignoire 
alimentée en permanence de déborder un jour ou l'autre... tout en remplissant d'autres baignoires. 
Tepco a-t-il déjà tenté cette manœuvre de diminution du débit "d'injection" ? Peut-être, et sans doute 
avec des résultats inquiétants. Mais comment en être certain, puisque Tepco ne communique 
ouvertement que sur les bonnes nouvelles  http://gen4.fr/post/2013/08/Fukushima-%3A-une-
r%C3%A9ponse-%C3%A0-la-crise-est-elle-vraiment-possible 

 Le Monde : "Situation d'urgence" à Fukushima, alors que l'eau radioactive se déverse dans 
l'océan. Extrait :  Selon la NRA, cette eau contaminée est en train de monter vers la surface et 
dépasse les limites légales d'écoulement radioactif. (...) Infographie :  

 http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/08/06/situation-d-urgence-a-fukushima-en-raison-de-la-
montee-des-eaux-radioactives_3457854_3244.html 
Et aussi Les Echos : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-
environnement/actu/0202937114192-fukushima-l-autorite-nucleaire-evoque-une-situation-urgente-
593268.php 
Et aussi Le Nouvel Observateur :http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130806.REU9776/situation-
d-urgence-a-fukushima-selon-l-autorite-nucleaire.html 

http://fukushima-diary.com/2013/08/steam-coming-up-from-reactor3-again-videos-released/
http://fukushima-diary.com/2013/08/all-β-to-include-sr-90-jumped-up-47-times-much-as-5-days-before-in-the-boring-nearest-to-reactor2-turbine-building/
http://fukushima-diary.com/2013/08/all-β-to-include-sr-90-jumped-up-47-times-much-as-5-days-before-in-the-boring-nearest-to-reactor2-turbine-building/
http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-was-monitoring-sea-contamination-beside-fukushima-port-only-at-3-locations/
http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-was-monitoring-sea-contamination-beside-fukushima-port-only-at-3-locations/
http://gen4.fr/post/2013/08/Fukushima-%3A-une-réponse-à-la-crise-est-elle-vraiment-possible
http://gen4.fr/post/2013/08/Fukushima-%3A-une-réponse-à-la-crise-est-elle-vraiment-possible
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/08/06/situation-d-urgence-a-fukushima-en-raison-de-la-montee-des-eaux-radioactives_3457854_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/08/06/situation-d-urgence-a-fukushima-en-raison-de-la-montee-des-eaux-radioactives_3457854_3244.html
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202937114192-fukushima-l-autorite-nucleaire-evoque-une-situation-urgente-593268.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202937114192-fukushima-l-autorite-nucleaire-evoque-une-situation-urgente-593268.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202937114192-fukushima-l-autorite-nucleaire-evoque-une-situation-urgente-593268.php
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130806.REU9776/situation-d-urgence-a-fukushima-selon-l-autorite-nucleaire.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130806.REU9776/situation-d-urgence-a-fukushima-selon-l-autorite-nucleaire.html
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Et : http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20130806.OBS2373/japon-situation-d-urgence-decretee-a-
fukushima.html 

                 
 Commentaire de Stop-Nucléaire 31 info-débat : On notera dans la légende de l'infographie ci-dessus 

que Le Monde se réclame de l'IRSN pour affirmer que le césium 137 a une durée de vie — et non une 
période, ou même une "demi-vie" — de 30,15 ans. 
Pour plus de précisions sur ce thème plus que jamais lourd d'enjeux, cf. un communiqué de presse des 
Amis de la Terre en juillet 2008. : Par un scandaleux tour de passe-passe sémantique, le dossier 
envoyé à 3115 communes pour les inciter, sous prétexte de développement économique « pérenne », 
à accueillir un site de stockage de déchets radioactifs dits « de faible activité à vie longue » viole les 
lois de la physique nucléaire en divisant par 10 la durée de vie réelle des radioéléments 
concernés. Ce document très officiel de 36 pages (1) portant les logos de l’Agence Nationale pour la 
gestion des Déchets Radioactifs et du ministère de l’Ecologie stipule en effet que la « durée de vie » du 
tritium est de 12,3 ans, celle du nickel 63 de 100 ans, celle du carbone 14 de 5 730 ans, et ainsi de 
suite. Seul problème : ces chiffres correspondent à la période radioactive (aussi dite, improprement, « 
demi-vie ») de ces radioéléments, et non à leur durée de vie (et donc de nocivité). En réalité, la 
radioactivité est divisée par 4 après 2 périodes, par 8 après 3 périodes, etc. Si bien qu’on compte 
d’ordinaire au moins 10 périodes pour que toute trace de radioactivité ait disparu... et beaucoup plus si 
les quantités initiales sont importantes, comme c’est évidemment le cas dans un centre de stockage de 
déchets.(…). 
NB : Evidemment aussi, bien d'autres choses pourraient être commentées sur la même "infographie", 
dont le délicieux "risque d'écoulement..." http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/08/06/situation-d-
urgence-a-fukushima-en-raison-de-la-montee-des-eaux-radioactives_3457854_3244.html 

 Observatoire du Nucléaire : Revue de presse mensuelle n°2 : JUILLET 2013, par Stéphane 
Lhomme. Extraits : La Bérézina nucléaire d'EDF aux USA censurée par les médias (…) Tchernobyl et 
Fukushima : négationnisme du lobby nucléaire (…) Fukushima : la situation se dégrade sur tous les 
plans (…) Parc nucléaire français : la facture va être incommensurable (…) 
http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2013-07.htm 

 rezo-actu : Les Français toujours divisés sur le nucléaire 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202935457845-les-francais-
toujours-divises-sur-le-nucleaire-593103.php 

 rezo-actu : La sécurité de la centrale nucléaire de Doel menacée par le port d'Anvers ? Extraits : 
L'extension du port d'Anvers, approuvée en avril dernier par le gouvernement flamand. [suscite 
plusieurs] objections : (...) périmètre de sécurité autour de la centrale de Doel., (…) l'installation de 
nouvelles entreprises qui seraient classées Seveso", (…) une des voies d'accès qui disparaîtrait, (…) 
risques d'inondations (…). http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-securite-de-la-centrale-nucleaire-
de-doel-menacee-par-le-port-d-anvers?id=8062469 
Réaction du facteur du Réseau : Une analyse objective de la situation montre que c'est exactement 
l'inverse : c'est la centrale qui menace le port.  

 Vivre après Fukushima : Bombardement atomique de Hiroshima il y a 68 ans. Extrait : Une liste où 
sont inscrits les noms de plus de 286 000 victimes de la bombe atomique a été présentée à un 
cénotaphe. La liste contient les noms de près de 6000 personnes qui sont mortes des conséquences 
de la bombe au cours de l’année passée.  
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/bombardement-atomique-de-hiroshima-il-y-a-68-ans/ 

 Vivre après Fukushima : Le journaliste-astronaute-cultivateur japonais: les Etats mentent 
fatalement. Extrait d’un entretien avec Toyohiro Akiyama, journaliste, astronaute puis cultivateur, 
mené par le Japan Times. (…) Quand il y a une urgence, ce que les autorités essaient de faire est de 
maintenir «la loi et l’ordre public». Qu’est ce que l’ordre? C’ est protéger le système en cours à ce 
moment-là. (…) Et dans ces situations, les médias de masse n’ont pas d’autre option que de suivre la 
ligne du gouvernement. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-journaliste-astronaute-cultivateur-
japonais-les-etats-mentent-fatalement/ 

 
 
 

- Mercredi 7 Août 2013 : 

 ACRO : La vapeur a été vue à 8h par la caméra qui surveille le sommet du réacteur n°3, mais elle 
n'était plus visible après 9h. Rappelons qu'elle vient des gaz chauds qui s'échappent du réacteur et 
qui se condensent le matin quand l'air est plus frais. Ces gaz sont radioactifs et font moins de 
bruit médiatique que l'eau souterraine. 

 ACRO : Le gouvernement japonais vient d'estimer, à la louche, que 300 m3 d'eau contaminée fuient 

http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20130806.OBS2373/japon-situation-d-urgence-decretee-a-fukushima.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20130806.OBS2373/japon-situation-d-urgence-decretee-a-fukushima.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/08/06/situation-d-urgence-a-fukushima-en-raison-de-la-montee-des-eaux-radioactives_3457854_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/08/06/situation-d-urgence-a-fukushima-en-raison-de-la-montee-des-eaux-radioactives_3457854_3244.html
http://observ.nucleaire.free.fr/rev-presse-2013-07.htm
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202935457845-les-francais-toujours-divises-sur-le-nucleaire-593103.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202935457845-les-francais-toujours-divises-sur-le-nucleaire-593103.php
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-securite-de-la-centrale-nucleaire-de-doel-menacee-par-le-port-d-anvers?id=8062469
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-securite-de-la-centrale-nucleaire-de-doel-menacee-par-le-port-d-anvers?id=8062469
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/bombardement-atomique-de-hiroshima-il-y-a-68-ans/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-journaliste-astronaute-cultivateur-japonais-les-etats-mentent-fatalement/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/le-journaliste-astronaute-cultivateur-japonais-les-etats-mentent-fatalement/
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quotidiennement vers l'océan. Pour cela, il part du fait que 1 000 m3 d'eau souterraine transitent 
quotidiennement sous la centrale. On sait que 400 m3 pénètrent dans les sous-sols des réacteurs et 
sont pompés par TEPCo, qui voit sont stock augmenter jour après jour. Sur les 600 m3 restant, la 
moitié devrait aller dans la mer sans être contaminé et le reste le serait.  
TEPCO, quant à elle, estime à 50 GBq (50 milliards de becquerels) la quantité de tritium rejetée 
quotidiennement, ce qui correspond, comme par hasard, à la limite d'autorisation de rejet en 
temps normal. Elle ne dit rien de quantitatif pour les autres radioélements. 
Le gouvernement va financer la mise en place d'une autre solution et le ministre prétend que la fuite 
d'eau radioactive en mer passera à 60 m3/j, environ et qu'il ne sera pas possible de faire mieux. Le 
projet retenu, dont il avait déjà été question, est de geler le sol tout autour de la centrale pour 
empêcher l'eau d'entrer et de sortir. Et de vanter une première mondiale sur une si grande distance, 1,4 
km et sur 30 m de profondeur. Il s'agit d'une technologie onéreuse qui est utilisée temporairement pour 
creuser des tunnels de métro par exemple. Qu'en est-il à long terme sur une longueur de 1,4 km ? 
Quelle énergie cela va consommer ? Evidemment, certaines compagnies se frottent déjà les mains... 
L'idée a été proposée par Kajima, une des majors du BTP, qui estime le projet à 30 à 40 milliards de 
yens (300 millions d'euros). Le gouvernement veut montrer qu'il agit, mais rien n'est décidé pour le 
moment. On n'en est qu'aux annonces suite à une crise. La NRA, quant à elle, attend de voir. 
Le ministre a aussi déclaré que l'on ne pouvait pas exclure que les fuites en mer aient commencé dès 
les premiers jours de l'accident ! Cette déclaration est réellement nouvelle. 
La contamination en césium dans le puits 1-5 a soudainement augmenté, comme déjà signalé le  6 
août. Le résultat de l'analyse tritium est maintenant disponible : il y a entre 45 000 et  56 000 Bq/l, ce 
qui est presque deux fois plus que la plus forte contamination relevée dans ce puits (28 000 Bq/l 
relevés le 31 juillet). Quant à l'eau de mer à proximité de la centrale, elle continue à être fortement 
contaminée en tritium, signe que les fuites continuent. Le dernier bilan de l'eau contaminée est ici en 
anglais. Les pêcheurs d'Iwaki qui avaient prévu de reprendre la pêche le mois prochain pour analyser 
les poissons ont décidé de reporter leur initiative. 

 ACRO : Les sédiments marins et l'eau de mer continuent à être fortement contaminés sur des 
centaines de kilomètres suite aux rejets massifs qui ont eu lieu en avril 2011 et au lessivage des sols 
contaminés. Dans la baie de Tôkyô, l'eau de mer est aussi contaminée qu'à quelques dizaines de 
kilomètres de la centrale. En cet endroit, c'est le lessivage des sols qui entraîne la contamination via les 
rivières qui est en cause. Et comme la baie est presque fermée, cela s'accumule. 
Des chercheurs ont aussi effectués des analyses de la contamination des sédiments marins et ont 
trouvé des points chauds. Une quarantaine de points chauds, où la contamination est 5 fois plus 
élevée que dans les environs immédiats, ont été trouvés à moins de 20 km de la centrale de 
Fukushima daï-ichi. Cela correspond à des zones plus profondes. De même, à l'embouchure du fleuve 
Abukuma, situées à Miyagi à 70 km de la centrale, les sédiments sont plus de deux fois plus 
contaminés que dans les environs. 

 ACRO : Le gouvernement japonais ne respecte pas ses propres promesses en matière d'exportation 
de technologie nucléaire. Le gouvernement Aso de 2008 avait promis des règles d'évaluation du niveau 
de sûreté nucléaire du pays hôte et du niveau de conscience de la population à propos des risques 
nucléaires. Sans cela, pas d'argent public de la banque Japan Bank for International Cooperation 
(JBIC). Ces règles n'existent toujours pas, même si le Japon s'apprête à vendre une centrale nucléaire 
à la Turquie. 
Le gouvernement voulait demander à la NISA, l'ancienne autorité de sûreté nucléaire qui était à la botte 
des exploitants de faire le travail. La nouvelle, la NRA, refuse sous le prétexte qu'elle ne peut pas être 
indépendante si elle s'implique dans l'exportation de technologie nucléaire. Le fait le gouvernement ait 
demandé à la NRA montre le peu de cas qu'il fait de son indépendance... Donc, pour le moment, pas 
d'argent public possible, selon l'enquête du Maïnichi. Des ONG y veillent...  

 AIPRI : Official internal dose factors are like SS which name shower a chamber gas. (The cesium 137 
case.) (…) The real absorbed dose is reduce 9,35 millions times. [Les doses internes officielles, 

c'est comme les SS, qui nommaient « douches » les chambres à gaz. (le cas du Césium 137)] La 
dose réellement absorbée est réduite 9 350 000 fois]  

http://aipri.blogspot.fr/2013/08/official-internal-dose-factors-are-like.html 

 Blog de Fukushima : « Urgence » à Fukushima Daiichi Que veut dire le mot « urgence » à la centrale 
de Fukushima Daiichi ? Ce mot a tellement été employé depuis deux ans et demi qu’on a du mal à 
croire à une urgence alors que Fukushima n’inquiète plus grand monde depuis longtemps. (…)  Shinji 
Kinjo n’est pourtant pas du genre à s’inquiéter d’habitude : le 15 mars 2011, après la troisième 
explosion à la centrale de Fukushima Daiichi, l’expert avait déclaré que l’augmentation de la 
radioactivité n’aurait pas d’effets immédiats sur la santé. C’est dire si ses propos publics aujourd’hui 
sont inquiétants. Pour comprendre pourquoi cet homme sort de sa réserve en remettant sévèrement en 

http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/2tb-east_13080702-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/2tb-east_13080701-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/betu13_e/images/130807e0201.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/betu13_e/images/130807e0201.pdf
http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/8000/7138/24/425_0807.pdf
http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/8000/7137/24/424_2_0807.pdf
http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/8000/7136/24/424_1_0807.pdf
http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20130807p2a00m0na018000c.html
http://aipri.blogspot.fr/2013/08/official-internal-dose-factors-are-like.html
http://www.dispatch.com/content/stories/national_world/2011/03/15/third-blast-fuels-panic.html
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cause l’opérateur Tepco, il faut revenir sur les événements qui ont débuté le mois dernier. C’est l’objet 
de cet article qui [essaye] de faire le point de la situation concernant les eaux contaminées à la centrale 
de Fukushima Daiichi.  
http://fukushima.over-blog.fr/%C2%AB-urgence-%C2%BB-%C3%A0-fukushima-daiichi 

 La Dépëche du Midi :  France, Carcassonne. Des matières nucléaires fissiles sur l'autoroute A 61. 
Un couple d’automobilistes a été verbalisé pour défaut de contrôle technique après avoir photographié 
un convoi de matières nucléaires fissiles sur l’autoroute A 61. 
http://www.ladepeche.fr/article/2013/08/07/1685051-carcassonne-des-matieres-nucleaires-fissiles-sur-l-
autoroute-a-61.html#xtor=EPR-1 

 Les Echos : Situation d'« urgence » à Fukushima, selon l'Autorité nucléaire japonaise 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202937746478-situation-d-
urgence-a-fukushima-selon-l-autorite-nucleaire-japonaise-593439.php* 

 Enenews :NYTimes: 400 tons of highly radioactive water going into Pacific each day from Fukushima 
plant, says Tepco — Top Nuclear Regulator: This is a crisis [New York Times : Chaque jour, 400 
tonnes d'eau hautement radioactive se déversent dans le Pacifique depuis la centrale nucléaire de 
Fukushima, dit Tepco. - Le directeur de la sécurité nucléaire : C'est une crise.] 
http://enenews.com/tepco-official-this-is-extremely-serious-we-are-unable-to-control-radioactive-water-
seeping-out-of-fukushima-plant-video 

 Enenews : Tepco Official: This is extremely serious — We are unable to control radioactive water 
seeping out of Fukushima plant (VIDEO) [ Un officiel de Tepco : La situation est extrêmement 
sérieuse – Nous sommes incapables de contrôler l'eau radioactive qui fuit de la centrale de 
Fukushima (Vidéo)] http://enenews.com/tepco-official-this-is-extremely-serious-we-are-unable-to-
control-radioactive-water-seeping-out-of-fukushima-plant-video 

 Enenews : Nuclear Expert: Water now at Fukushima plant has 3 times more cesium than Chernobyl’s 
total release — “That underscores the scale of this never-ending threat”[ Un expert nucléaire : 
maintenant, ; l'eau à Fukushima contient 3 fois plus de césium que les rejets totaux de 
Tchernobyl. - « Cela donne l'échelle de cette menace qui n'a pas de fin »] 
http://enenews.com/nuclear-expert-water-now-at-fukushima-plant-has-3-times-more-cesium-than-
chernobyl-released-that-underscores-the-scale-of-this-never-ending-threat 

 Enenews : Gundersen: No way to stop Fukushima’s radioactive water going into Pacific — It will 

continue for at least 20-30 years [Arnold Gundersen : Il n'y a aucun moyen d'arrêter 
l'écoulement des eaux radioactives dans le Pacifique. Cela va continuer pendant au 
moins 20 ou 30 ans] http://enenews.com/gundersen-no-way-to-stop-radioactive-water-going-into-

pacific-from-fukushima-plant-it-will-continue-for-at-least-20-30-years 

 Enenews : National Geographic: 3 years for contamination to reach U.S. coast from Fukushima, 
scientist estimates [ National Geographic : un scientifique estime à 3 ans le délai pour que la 
contamination provenant de Fukushima atteigne la côte des Etats-Unis] 
http://enenews.com/national-geographic-3-years-contamination-reaches-fukushima-scientist-estimates 

 L'Express : France, Marseille. Menaces contre des pylônes de lignes à très haute-tension. Des 
anti-nucléaires ont adressé à plusieurs préfectures du Sud-Est des courriers accompagnés de boulons, 
menaçant de déboulonner des pylônes supportant des lignes à très haute tension, un avertissement 
pris au sérieux par RTE. http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/nucleaire-menaces-contre-des-
pylones-de-lignes-a-tres-haute-tension_1271943.html 
Et Midi Libre : http://www.midilibre.fr/2013/08/06/les-anti-nucleaires-menacent-de-deboulonner-des-
pylones-a-tres-haute-tension,742973.php 

 Le Figaro : Fukushima : la centrale en «situation d'urgence». L'Autorité de régulation nucléaire 
japonaise s'inquiète de fuites d'eaux contaminées qui pourraient prendre de l'ampleur dans les 
semaines à venir et dénonce l'incapacité de l'opérateur Tepco à gérer le problème. L'opérateur de 
la centrale nucléaire accidentée de Fukushima est de toute évidence dépassé par les événements. (…) 
«L'eau est impossible à arrêter» : Jérôme Joly, directeur général adjoint de l'IRSN  (…) 
http://www.lefigaro.fr/environnement/2013/08/06/01029-20130806ARTFIG00427-fukushima-tepco-
perd-les-eaux.php 

 Fukushima Diary : Le gouvernement japonais reconnait que 300 tonnes d’eaux extrêmement 
radioactives se déversent dans le Pacifique chaque jour  
http://fukushima-diary.com/2013/08/breaking-jp-gov-admitted-300-tones-of-contaminated-water-flows-
to-the-pacific-every-single-day/ 

 Fukushima Diary : L’ancien travailleur de Fukushima : “Il faut un budget de 50 trillions de yens 
pour démanteler Fukushima” http://fukushima-diary.com/2013/08/former-fukushima-worker-50-
trillion-yen-budget-is-necessary-to-decommissioning-fukushima/ 
[Note de Pectine : Un trillion = 10 puissance 12 = Mille milliards]  

http://fukushima.over-blog.fr/«-urgence-»-à-fukushima-daiichi
http://www.ladepeche.fr/article/2013/08/07/1685051-carcassonne-des-matieres-nucleaires-fissiles-sur-l-autoroute-a-61.html#xtor=EPR-1
http://www.ladepeche.fr/article/2013/08/07/1685051-carcassonne-des-matieres-nucleaires-fissiles-sur-l-autoroute-a-61.html#xtor=EPR-1
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202937746478-situation-d-urgence-a-fukushima-selon-l-autorite-nucleaire-japonaise-593439.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202937746478-situation-d-urgence-a-fukushima-selon-l-autorite-nucleaire-japonaise-593439.php
http://enenews.com/tepco-official-this-is-extremely-serious-we-are-unable-to-control-radioactive-water-seeping-out-of-fukushima-plant-video
http://enenews.com/tepco-official-this-is-extremely-serious-we-are-unable-to-control-radioactive-water-seeping-out-of-fukushima-plant-video
http://enenews.com/tepco-official-this-is-extremely-serious-we-are-unable-to-control-radioactive-water-seeping-out-of-fukushima-plant-video
http://enenews.com/tepco-official-this-is-extremely-serious-we-are-unable-to-control-radioactive-water-seeping-out-of-fukushima-plant-video
http://enenews.com/nuclear-expert-water-now-at-fukushima-plant-has-3-times-more-cesium-than-chernobyl-released-that-underscores-the-scale-of-this-never-ending-threat
http://enenews.com/nuclear-expert-water-now-at-fukushima-plant-has-3-times-more-cesium-than-chernobyl-released-that-underscores-the-scale-of-this-never-ending-threat
http://enenews.com/gundersen-no-way-to-stop-radioactive-water-going-into-pacific-from-fukushima-plant-it-will-continue-for-at-least-20-30-years
http://enenews.com/gundersen-no-way-to-stop-radioactive-water-going-into-pacific-from-fukushima-plant-it-will-continue-for-at-least-20-30-years
http://enenews.com/national-geographic-3-years-contamination-reaches-fukushima-scientist-estimates
http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/nucleaire-menaces-contre-des-pylones-de-lignes-a-tres-haute-tension_1271943.html
http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/nucleaire-menaces-contre-des-pylones-de-lignes-a-tres-haute-tension_1271943.html
http://www.midilibre.fr/2013/08/06/les-anti-nucleaires-menacent-de-deboulonner-des-pylones-a-tres-haute-tension,742973.php
http://www.midilibre.fr/2013/08/06/les-anti-nucleaires-menacent-de-deboulonner-des-pylones-a-tres-haute-tension,742973.php
http://www.lefigaro.fr/environnement/2013/08/06/01029-20130806ARTFIG00427-fukushima-tepco-perd-les-eaux.php
http://www.lefigaro.fr/environnement/2013/08/06/01029-20130806ARTFIG00427-fukushima-tepco-perd-les-eaux.php
http://fukushima-diary.com/2013/08/breaking-jp-gov-admitted-300-tones-of-contaminated-water-flows-to-the-pacific-every-single-day/
http://fukushima-diary.com/2013/08/breaking-jp-gov-admitted-300-tones-of-contaminated-water-flows-to-the-pacific-every-single-day/
http://fukushima-diary.com/2013/08/former-fukushima-worker-50-trillion-yen-budget-is-necessary-to-decommissioning-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/08/former-fukushima-worker-50-trillion-yen-budget-is-necessary-to-decommissioning-fukushima/
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 Fukushima Diary : Montée des eaux : 2 raisons pour lesquelles les contre-mesures de Tepco 
peuvent cause d’autres catastrophes : (…) 1. La hampe/tranchée fuit sans doute également. (…) 2. 
Si la tranchée est obturée, les eaux pompées vont commencer à déborder dès le 11 août 2013 
http://fukushima-diary.com/2013/08/column-rising-groundwater-2-reasons-why-tepcos-
countermeasures-may-cause-further-disaster/ 

 Fukushima Diary : Tepco a changé cette semaine le niveau de “référence” des eaux souterraines 
http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-changed-groundwater-level-data-to-be-reference-from-this-
week/ 

 Fukushima Diary : Tepco va commencer le 9 août 2013 son pompage des eaux souterraines : une 
seule pompe pour 3 200 m² http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-to-start-pumping-up-the-rising-
groundwater-from-892013-only-one-pump-in-3200-m2-area/ 

 Fukushima Diary : Le réacteur 3 a relâché de la vapeur jusqu’à 09:00 ce 7 août 2013. 
http://fukushima-diary.com/2013/08/reactor3-steamed-till-900am-872013/ 

 Fukushima Diary : Le gouvernement japonais prend en charge le coût de construction du mur 
congelé dans la centrale nucléaire de Fukushima : (…) environ dix milliards de yens. 
http://fukushima-diary.com/2013/08/jp-gov-to-spend-national-expense-on-frozen-soil-wall-construction-
for-fukushima-nuclear-plant/ 

 Fukushima Diary : 8,5 mSv/h au sol côté mer du réacteur 3 / zone d’accumulation des eaux 
souterraines http://fukushima-diary.com/2013/08/8-5-msvh-on-the-ground-in-the-seaside-of-reactor3-
groundwater-accumulating-area/ 

 Libertalia : Fukushima : découverte de fuites radioactives contaminant l’océan. Extrait : On pense du 
côté de Tokyo que si la compagnie a changé de position, c'est pour des raisons purement politiques. 
On avance que cette reconnaissance de Tepco pour le taux élevé et grimpant de la radioactivité dans 
l'océan est faite en direction du Parti libéral-démocrate qui a remporté les dernières élections 
sénatoriales et qui semble faire des éloges au nucléaire. L'entreprise est en outre sous le feu des 
critiques face à on incapacité à fermer toutes les fuites radioactives. On prétend même que cela ne 
ferait pas partie de ses priorités. http://www.libertalia.org/culture/ecologie/dechets-
nucleaires/fukushima-decouverte-de-fuites-radioactives.xhtml 

 Mediapart : Hiroshima, une catastrophe nucléaire? Par Michel.Humbert. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/michelhumbert/070813/hiroshima-une-catastrophe-nucleaire 

 Mediapart : Paris - Commémoration des bombardements de Hiroshima et Nagasaki : le jeûne 
international en action http://blogs.mediapart.fr/blog/jjmu/070813/paris-commemoration-des-
bombardements-de-hiroshima-et-nagasaki-le-jeune-international-en-action 

 Midi Libre : Boulons : Greenpeace et les anti-nucléaires 84 ne sont pas les corbeaux 
http://www.midilibre.fr/2013/08/07/boulons-greenpeace-et-les-anti-nucleaires-84-ne-sont-pas-les-
corbeaux,743284.php 

 Le Nouvel Observateur : Des anti-nucléaires revendiquent le déboulonnage de pylônes. Des 
courriers anonymes et des sachets de boulons ont été envoyés aux préfectures et rédactions du Gard, 
du Vaucluse, de la Drôme et des Bouches-du-Rhône. Extrait : "Midi Libre", qui rapporte l'information, 
révèle le contenu du billet : « Parce que leur nucléaire n'est pas plus sûr qu'il n'est transparent, nous 
déboulonnons et nous déboulonnerons les pylônes THT. Par solidarité avec les victimes civiles et 
militaires de la dictature nucléaire. Assez de catastrophes qui nous affectent tous : Hiroshima, 
Nagasaki, Tchernobyl, Three Miles Island, Fukushima...Halte aux rejets radioactifs quotidiens passés 
sous silence, halte aux crimes. (…) » http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130807.OBS2481/des-
anti-nucleaire-revendiquent-le-deboulonnage-de-pylones.html 
Et : http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/08/07/01016-20130807ARTFIG00261-des-lignes-a-tres-
haute-tension-deboulonnees-dans-le-sud-de-la-france.php 

 Le Nouvel Observateur : Fukushima : 300 tonnes d'eau radioactive se déversent chaque jour en 
mer. (…) Des mois de dénégations http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-
japon/20130807.OBS2487/fukushima-300-tonnes-d-eau-radioactive-se-deversent-chaque-jour-en-
mer.html 
Note de Pectine : Pourquoi les sites américains mentionnent-ils 400 tonnes par jour d'eau radioactive, 
et les français «seulement» 300 tonnes par jour ? Réponse sur le site de Gen4, par Trifou : « Tepco 
"injecte" 360 tonnes d'eau par jour ; donc sur le long terme il sort 85% de ce qu'il entre, sans tenir 
compte des précipitations et du transfert lié à la nappe phréatique elle-même bien sûr. 

 Observatoire du nucléaire : Communiqué. Déboulonnage de pylônes électriques THT: 
l'Observatoire du nucléaire aide les enquêteurs http://observ.nucleaire.free.fr/obs-aide-
enqueteurs.htm 

 Le Point : Fukushima : problème "urgent" avec l'eau contaminée. Le Premier ministre japonais a 
annoncé une plus grand implication de l'État dans la gestion de l'eau contaminée qui se déverse 

http://fukushima-diary.com/2013/08/column-rising-groundwater-2-reasons-why-tepcos-countermeasures-may-cause-further-disaster/
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http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-changed-groundwater-level-data-to-be-reference-from-this-week/
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http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-to-start-pumping-up-the-rising-groundwater-from-892013-only-one-pump-in-3200-m2-area/
http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-to-start-pumping-up-the-rising-groundwater-from-892013-only-one-pump-in-3200-m2-area/
http://fukushima-diary.com/2013/08/reactor3-steamed-till-900am-872013/
http://fukushima-diary.com/2013/08/jp-gov-to-spend-national-expense-on-frozen-soil-wall-construction-for-fukushima-nuclear-plant/
http://fukushima-diary.com/2013/08/jp-gov-to-spend-national-expense-on-frozen-soil-wall-construction-for-fukushima-nuclear-plant/
http://fukushima-diary.com/2013/08/8-5-msvh-on-the-ground-in-the-seaside-of-reactor3-groundwater-accumulating-area/
http://fukushima-diary.com/2013/08/8-5-msvh-on-the-ground-in-the-seaside-of-reactor3-groundwater-accumulating-area/
http://www.libertalia.org/culture/ecologie/dechets-nucleaires/fukushima-decouverte-de-fuites-radioactives.xhtml
http://www.libertalia.org/culture/ecologie/dechets-nucleaires/fukushima-decouverte-de-fuites-radioactives.xhtml
http://blogs.mediapart.fr/blog/michelhumbert/070813/hiroshima-une-catastrophe-nucleaire
http://blogs.mediapart.fr/blog/jjmu/070813/paris-commemoration-des-bombardements-de-hiroshima-et-nagasaki-le-jeune-international-en-action
http://blogs.mediapart.fr/blog/jjmu/070813/paris-commemoration-des-bombardements-de-hiroshima-et-nagasaki-le-jeune-international-en-action
http://www.midilibre.fr/2013/08/07/boulons-greenpeace-et-les-anti-nucleaires-84-ne-sont-pas-les-corbeaux,743284.php
http://www.midilibre.fr/2013/08/07/boulons-greenpeace-et-les-anti-nucleaires-84-ne-sont-pas-les-corbeaux,743284.php
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130807.OBS2481/des-anti-nucleaire-revendiquent-le-deboulonnage-de-pylones.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130807.OBS2481/des-anti-nucleaire-revendiquent-le-deboulonnage-de-pylones.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/08/07/01016-20130807ARTFIG00261-des-lignes-a-tres-haute-tension-deboulonnees-dans-le-sud-de-la-france.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/08/07/01016-20130807ARTFIG00261-des-lignes-a-tres-haute-tension-deboulonnees-dans-le-sud-de-la-france.php
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20130807.OBS2487/fukushima-300-tonnes-d-eau-radioactive-se-deversent-chaque-jour-en-mer.html
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20130807.OBS2487/fukushima-300-tonnes-d-eau-radioactive-se-deversent-chaque-jour-en-mer.html
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20130807.OBS2487/fukushima-300-tonnes-d-eau-radioactive-se-deversent-chaque-jour-en-mer.html
http://observ.nucleaire.free.fr/obs-aide-enqueteurs.htm
http://observ.nucleaire.free.fr/obs-aide-enqueteurs.htm
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dans l'océan. Extraits : L'État a déjà versé, aux côtés des compagnies d'électricité du pays, quelque 3 
800 milliards de yens (près de 30 milliards d'euros) à un fonds créé pour soutenir Tepco dans la 
gestion de la catastrophe. Mais ces sommes ont été affectées jusqu'à maintenant principalement à 
divers travaux de sécurisation du site et pour l'indemnisation de plus d'un million de personnes 
affectées par cette catastrophe nucléaire, la plus grave depuis celle de Tchernobyl (Ukraine) en 1986. 
(...) La compagnie [Tepco] fait l'objet de critiques récurrentes pour sa façon jugée malhonnête 
d'informer le public. Sur la question des fuites, elle a longtemps affirmé que l'eau contaminée stagnait 
sur le site et n'allait pas dans l'océan, avant de reconnaître le contraire. 
Les pépins sont quotidiens à Fukushima Daiichi. Quelque 3 000 techniciens et ouvriers s'escriment sur 
le site pour préparer son démantèlement mais sont en permanence confrontés à la survenue de 
nombreuses avaries dans des lieux inaccessibles à cause de la radioactivité. 
http://www.lepoint.fr/monde/fukushima-probleme-urgent-avec-l-eau-contaminee-07-08-2013-
1712070_24.php 

 rezo-actu : Août 2013 - Situation d’urgence décrétée par les autorités à Fukushima 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Aout-2013-Situation-d-urgence 

 
 
 
- Jeudi 8 Août 2013 : 

 ACRO : • L'ACRO a mis en ligne une synthèse sur la gestion de l'eau contaminée. Voir aussi celle faite 
en parallèle par Pierre Fetet 

 AgoraVox : Fukushima, deux ans déjà..., par Rosemar.  
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/fukushima-deux-ans-deja-139352 

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Le CAN84 soumet à la signature des grandes organisations 
de France un "Pacte national pour l'Arrêt immédiat du nucléaire". ONG, syndicats, associations, 
partis politiques, collectifs citoyens viennent de recevoir une proposition simple de la part du Collectif 
antinucléaire de Vaucluse : prendre acte des atteintes quotidiennes à la santé, à la vie et aux territoires 
du fait des rejets quotidiens de radioactivité des installations nucléaires et, en conséquence, se 
positionner et s'engager - sans autre considération - pour l'Arrêt immédiat inconditionnel de la 
destruction atomique.... http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2013/08/07/Le-CAN84-soumet-à-la-signataure-des-grandes-
organisations-de-France-un-Pacte-national-pour-l-Arrêt-immédiat-du-nucléaire 

 Les Echos : Le cours de l'uranium au plus bas : (…) 34,50 dollars la livre  
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202937397840-nucleaire-le-
cours-de-l-uranium-au-plus-bas-593789.php 

 Enenews : Twice as much contaminated water entering ocean from Fukushima as officials claim? 
Japan Gov’t: 600 tons of groundwater enters ocean each day at plant — NYTimes: Tepco’s figures 
assume ALL water entering ocean from plant is contaminated (VIDEO) [Deux fois plus d'eau 
contaminée que ce que clament les officiels déversée dans l'océan ? Le gouvernement japonais 
: 600 tonnes d'eau souterraine vont dans l'ocean chaque jour à la centrale – Le New York Times : 
Les chiffres donnés par tepco supposent que TOUTE l'eau en provenance de la centrale et allant à 
l'océan est contaminée (Vidéo)] http://enenews.com/twice-as-much-contaminted-water-entering-ocean-
from-fukushima-as-officials-claim-japan-govt-600-tons-of-groundwater-enters-ocean-each-day-at-plant-
nytimes-tepcos-figures-assume-all-water-ent 

 Enenews : Gov’t admits water pouring in ocean at Fukushima is “highly” contaminated; Going on for 
last 2 years — NHK: Officials reveal it may have started “just after the nuclear accident” (VIDEO) [ Le 
gouvernement japonais admet que l'eau qui se déverse dans l'océan à Fukushima est 
“hautement” contaminée. Cela dure depuis ces deux dernières années - NHK : Les officiels 
révèlent que cela a peut-être commencé “juste après l'accident nucléaire”] 
http://enenews.com/reuters-govt-says-water-pouring-into-ocean-at-fukushima-is-highly-contaminated-
and-has-been-leaking-for-2-years-nhk-officials-admit-leak-may-have-started-just-after-the-nuclear-
accident 

 Enenews : Gundersen: Fukushima reactors “will become unstable” if new barrier causes water buildup 
underground — Nuclear buildings could topple during quake [Arnold Gundersen : Les réacteurs de 
Fukushime « vont  être déstabilisés » si un nouveau mur provoque une résistance de l'eau sous 
terre ?– Les bâtiments de la centrale pourraient s'effondrer après un tremblement de terre]  
http://enenews.com/gundersen-fukushima-reactors-will-become-unstable-if-barrier-allows-water-to-
build-up-underground-if-theres-an-earthquake-nuclear-buildings-could-topple 

 Enenews : Asahi: Huge island made of “contaminated soil and rubble” proposed off Fukushima coast — 
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http://www.lepoint.fr/monde/fukushima-probleme-urgent-avec-l-eau-contaminee-07-08-2013-1712070_24.php
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Aout-2013-Situation-d-urgence
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Place for disposal of radioactive debris — “Measures will be taken to prevent adverse impact on ocean” 
[Le quotidien Asahi : proposition de faire une île immense "de sol contaminé et de décombres" 
en face de la côte Fukushima – Lieu où entreposer les débris radioactifs - "Des mesures seront 
prises pour empêcher un impact défavorable sur l'océan"  

http://enenews.com/asahi-huge-island-made-contaminated-soil-rubble-proposed-fukushima-coast-could-be-
disposal-radioactive-debris 

 Enenews : TV: ‘China Syndrome’ at Fukushima plant? Recent dramatic spikes in contamination show 
something is changing — Has a containment structure given way? (VIDEO) [Une télévision : 
« Syndrome chinois » à la centrale nucléaire de Fukushima ? De récents pics dramatiques  de 
contamination montrent que quelque chose est en train de changer – Est-ce que que l'enceinte 
de confinement a cédé ? (Vidéo)] http://enenews.com/tv-china-syndrome-fukushima-plant-recent-
dramatic-spikes-contamination-show-changing-containment-structure-given-video 

 Enenews : Nuclear Official: Growing alarm at Fukushima’s out of control radioactive leaks… 
Emergency is accelerating due to “faster-than-expected swelling” underground — TV: Tepco now 
paving over surface with asphalt (VIDEO) [Un fonctionnaire du nucléaire : Alarme croissante, les 
fuites radioactives de Fukushima sont hors de contrôle... L'urgence augmente, du fait que le 
sous-sol «  enfle plus vite que prévu » ?]  
http://enenews.com/nuclear-official-radioactive-leaks-getting-out-of-control-and-creating-a-state-of-
emergency-at-fukushima-emergency-is-accelerating-due-to-faster-than-expected-swelling-underground 

 Europe 1 : France. Pénurie de Lévothyrox: faut-il s'inquiéter ?  
http://www.europe1.fr/France/Penurie-de-levothyrox-faut-il-s-inquieter-1605855/ 

 Le Figaro : Davantage de bébés filles à Fukushima après le séisme. Extrait : L'équipe du professeur 
Ralph Catalano de l'université de Berkeley estime que le nombre de garçons nouveau-nés attendus 
après la catastrophe aurait diminué de 2,2%.  
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/08/07/21102-davantage-bebes-filles-fukushima-apres-seisme 
Réaction du facteur du Réseau : Concernant les fausses-couches recensées, aucune évocation des 
contaminations radioactives massives issues de la catastrophe de Fukushima. Même si le conditionnel 
est utilisé tout  au long de l'article, l'idée vendue est bien que le stress maternel est fortement 
défavorable aux fœtus garçons...  

 Fukushima Diary : Détériorations graves dans la tour d’absorption du système de filtrage multi-
nucléides ALPS http://fukushima-diary.com/2013/08/serious-deterioration-found-in-adsorption-tower-
of-multiple-nuclide-removing-system-alps/ 

 Le Point : Fukushima : Tepco, l'opérateur qui était toujours sous l'eau, par Jason Wiels (avec 
AFP)  Les mauvaises surprises s'accumulent sur le site nucléaire accidenté, car l'incurie règne chez 
l'opérateur. Le gouvernement japonais veut reprendre la main. Extraits : Plus de 2 ans après la 
catastrophe de Fukushima, la seule "compétence" que Tepco semble maîtriser est la rétention 
d'information. Pour le reste, le producteur d'électricité, qui exploitait la centrale accidentée, a surtout 
réussi à s'illustrer par ses carences. (…) L'entreprise semble littéralement débordée. Un constat peu 
rassurant, quand on connaît ses pratiques passées. En cas de problème, Tepco a souvent préféré 
mettre la poussière sous le tapis, comme en falsifiant plusieurs documents pour couvrir des incidents 
sur d'autres de ses réacteurs. (…) Le pouvoir politique a déjà englouti près de 30 milliards d'euros dans 
un fonds pour assister Tepco, mais il était jusqu'ici principalement utilisé pour indemniser le million de 
victimes affectées par le deuxième accident nucléaire le plus grave de l'histoire, après Tchernobyl. 
Depuis un an, l'État est d'ailleurs devenu le propriétaire majoritaire de l'entreprise. Les errements de 
Tepco peuvent donc désormais être considérés comme les siens. 
http://www.lepoint.fr/monde/fukushima-tepco-l-operateur-qui-etait-toujours-sous-l-eau-08-08-2013-
1712570_24.php 

 L'Humanité : Le voile se lève sur la contamination de l’océan. Extrait : Jusqu’à la mi-juillet, Tepco 
continuait d’affirmer que le liquide restait coincé dans les sous-sols et n’atteignait pas la mer. Le 
22 juillet – au lendemain d’élections sénatoriales remportées par le Parti libéral démocrate (droite) du 
premier ministre, Shinzo Abe, relevaient alors plusieurs observateurs –, la compagnie reconnaissait son 
erreur et mentionnait un niveau de césium 134 110 fois plus élevé qu’attendu dans l’un de ses puits 
de prélèvement situés à proximité de la mer.  
http://www.humanite.fr/monde/le-voile-se-leve-sur-la-contamination-de-l-ocean-547101 

 rezo-actu : Etats-Unis. Un sous-marin nucléaire de la Navy au rebut faute d'argent pour le réparer 
http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Un-sous-marin-de-la-Navy-au-rebut-faute-d-argent-pour-
le-reparer--17174132/ 

 rezo-actu : France. Dégagement de fumée dans la centrale nucléaire de Creys-Malville 
http://www.lamontagne.fr/france-monde/actualites/a-la-une/national/2013/08/08/degagement-de-fumee-
dans-la-centrale-nucleaire-de-creys-malville-1652477.html 

http://enenews.com/asahi-huge-island-made-contaminated-soil-rubble-proposed-fukushima-coast-could-be-disposal-radioactive-debris
http://enenews.com/asahi-huge-island-made-contaminated-soil-rubble-proposed-fukushima-coast-could-be-disposal-radioactive-debris
http://enenews.com/tv-china-syndrome-fukushima-plant-recent-dramatic-spikes-contamination-show-changing-containment-structure-given-video
http://enenews.com/tv-china-syndrome-fukushima-plant-recent-dramatic-spikes-contamination-show-changing-containment-structure-given-video
http://enenews.com/nuclear-official-radioactive-leaks-getting-out-of-control-and-creating-a-state-of-emergency-at-fukushima-emergency-is-accelerating-due-to-faster-than-expected-swelling-underground
http://enenews.com/nuclear-official-radioactive-leaks-getting-out-of-control-and-creating-a-state-of-emergency-at-fukushima-emergency-is-accelerating-due-to-faster-than-expected-swelling-underground
http://www.europe1.fr/France/Penurie-de-levothyrox-faut-il-s-inquieter-1605855/
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/08/07/21102-davantage-bebes-filles-fukushima-apres-seisme
http://fukushima-diary.com/2013/08/serious-deterioration-found-in-adsorption-tower-of-multiple-nuclide-removing-system-alps/
http://fukushima-diary.com/2013/08/serious-deterioration-found-in-adsorption-tower-of-multiple-nuclide-removing-system-alps/
http://www.lepoint.fr/monde/fukushima-tepco-l-operateur-qui-etait-toujours-sous-l-eau-08-08-2013-1712570_24.php
http://www.lepoint.fr/monde/fukushima-tepco-l-operateur-qui-etait-toujours-sous-l-eau-08-08-2013-1712570_24.php
http://www.humanite.fr/monde/le-voile-se-leve-sur-la-contamination-de-l-ocean-547101
http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Un-sous-marin-de-la-Navy-au-rebut-faute-d-argent-pour-le-reparer--17174132/
http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Un-sous-marin-de-la-Navy-au-rebut-faute-d-argent-pour-le-reparer--17174132/
http://www.lamontagne.fr/france-monde/actualites/a-la-une/national/2013/08/08/degagement-de-fumee-dans-la-centrale-nucleaire-de-creys-malville-1652477.html
http://www.lamontagne.fr/france-monde/actualites/a-la-une/national/2013/08/08/degagement-de-fumee-dans-la-centrale-nucleaire-de-creys-malville-1652477.html
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 Vendredi 9 Août 2013 : 

 20 Minutes : Fukushima: Les dernières annonces de Tepco révèlent l'ampleur de la catastrophe 
http://www.20minutes.fr/planete/1207979-20130807-fukushima-dernieres-annonces-tepco-revelent-
ampleur-catastrophe 

 ACRO : Le Japon a fini de rezoner 11 communes de Fukushima. Pour rappel, il y a maintenant 3 zones 
différentes :  
- la zone de préparation au retour, où l'exposition externe est inférieure à 20 mSv par an ; 
- la zone de restriction, où le retour n'est pas possible avant quelques années avec une exposition 
externe comprise entre 20 et 50 mSv ; 
- la zone de "retour difficile" où les habitants ne pourront pas rentrer avent au moins 5 ans et où 
l'exposition externe dépasse les 50 mSv par an. 
Les habitants peuvent retourner chez eux durant la journée dans les deux premières zones pour 
entretenir ou réparer leur habitation. La dernière est interdite d'accès, barricadée et il n'y a pas de 
travaux de décontamination. De même pour les municipalités avec les travaux d'infrastructure.  
Le nombre de retours risque d'être très faible car les populations ne sont pas satisfaites par la 
décontamination et ont commencé à refaire leur vie ailleurs. A Kawauchi, où les habitants peuvent 
retourner depuis janvier 2012, 500 sur 3000 sont rentrés.  

 ACRO : Suite du feuilleton de l'eau contaminée : 
- les dernières données sur la contamination des nappes et de l'eau de mer. 
- le dernier bilan de la station SARRY de traitement de l'eau contaminée. Attention, les chiffres sont en 
Bq/cm3. Il faut donc les multiplier par 1 000 pour avoir des Bq/l. 
- L'Asahi avait reproché à TEPCo de n'avoir rien fait pour boucher le passage entre la bâtiment turbine 
du réacteur n°2 et la galerie souterraine qu'elle soupçonne de fuir en mer (cf 1er Août). TEPCo réplique 
en disant qu'elle n'a pas réussi et que depuis elle a toujours pris ce problème "en considération". 
- TEPCo a commencé à pomper de l'eau souterraine entre les réacteurs et la mer pour éviter qu'elle ne 
fuie en mer. Elle a creusé un puits proche du rivage et a pompé à partir de 14h. Elle installe aussi 
d'autres tuyaux pour pouvoir, in fine, pomper 100 m3 par jour. Pour le moment, cette eau est mise dans 
une tranchée souterraine, en attendant mieux. 

 ACRO : 10 associations japonaises et des élus ont rencontré des représentants du gouvernement, 
pour lui remettre une pétition lui demandant de consacrer plus de moyens humains à la crise de 
Fukushima, quitte à retarder l'inspection des demandes d'autorisation de redémarrage des réacteurs 
nucléaires. Il apparaît, suite à cette réunion, qu'il n'est pas clair, au sein du gouvernement, de savoir 
qui est responsable de la gestion de l'eau contaminée et des fuites. Ni l'Agency for Natural 
Resources and Energy (ANRE) ni la  the NRA (Nuclear Regulation Authority) ne pouvait répondre ! 80 
employés de la NRA travaillent sur les dossiers de redémarrage et 42 sur la crise de l'eau. 

 ACRO : ACRO : Bien que 15 000 personnes aient porté plainte, les procureurs ont décidé de ne pas 
inculper les dirigeants de TEPCo et les responsables gouvernementaux, dont le premier 
ministre de l'époque, Naoto Kan. Ils n'ont pas pu trouvé suffisamment de charges criminelles 
contre eux. La hauteur du tsunami était imprévisible selon eux. Ils reconnaissent un lien possible entre 
la catastrophe et les décès liés à l'évacuation (1 400 environ), mais ne peuvent pas prouver qu'il y a eu 
négligence professionnelle. Ces décisions vont à l'encontre de ce qui est ressorti des différentes 
enquêtes qui ont eu lieu sur la catastrophe.  

 ACRO : Le président de la Commission à l'Energie Atomique a expliqué son rôle : la commission doit 
veiller à ce que les centrales sont construites dans un but pacifique et non pour le développement 
d'armes nucléaires. Et donc, il n'a pas grand chose à faire quand les compagnies d'électricité lui 
soumettent leur rapport, juste un coup de tampon. En ce concerne le risque de voir des matériaux 
fissibles tomber dans les mains de terroristes, il ne s'en est jamais préoccupé et ne peut pas dire si les 
standards internationaux sont appliqués au Japon... Un groupe de travail doit faire des propositions 
pour réformer cette commission. C'est lors d'une audition que le président a fait ces aveux. 

 AgoraVox : Fukushima, le pire des scénarios, par Olivier Cabanel.  

http://www.20minutes.fr/planete/1207979-20130807-fukushima-dernieres-annonces-tepco-revelent-ampleur-catastrophe
http://www.20minutes.fr/planete/1207979-20130807-fukushima-dernieres-annonces-tepco-revelent-ampleur-catastrophe
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/2tb-east_13080901-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/water_130809-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/announcements/2013/1229541_5502.html
http://www.greenaction-japan.org/modules/wordpress0/index.php?p=109
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Il fallait s’y attendre, à force de verser de l’eau sur les réacteurs détruits, et à force de remplir 
réservoirs après réservoir, l’eau, considérablement radioactive, fuit en quantité dans l’océan. Et 
ceux qui, pour nous rassurer, évoquent la dilution, oublient une donnée essentielle : la chaîne 
alimentaire va en être affectée. Extraits : Arnold Gundersen, scientifique reconnu par ses pairs 
comme expert en matière nucléaire, est convaincu qu’il n’y a aucun moyen d’empêcher cette eau de 
rejoindre l’océan, et que cela durera pendant au moins 20 à 30 ans. Lien (…) C’est maintenant sur 
l’autre rive du Pacifique que l’inquiétude s’installe, car Joseph J.Mangano et Janette Sherman, 
chercheurs notoires, ont constaté dans un rapport récent , d’une part un niveau élevé de radioactivité 
sur la cote Ouest des USA, et d’autre part une tendance à l’hypothyroïdie chez les nouveaux nés 
américains, après la catastrophe de Fukushima. (…) Mangano et Sherman ont étudié l’hypothyroïdie 
congénitale chez les nourrissons nés entre mars 2011 et novembre 2011, en se basant sur des tests de 
dépistage néonatal. Lien Résultat : ces cas d’hypothyroïdie congénitale sont en augmentation de 16% 
dans les 5 états qui bordent le Pacifique, et dès mars 2011 des concentrations d’iode radioactif 
avaient été mesurées jusqu’à 211 fois supérieures à la norme autorisée. Lien (…) Avec ce nouvel 
épisode de déversement de radioactivité dans l’Océan Pacifique, il est a craindre que la chaîne 
alimentaire ne soit durablement touchée, car même s’il est vrai que cette énorme quantité de 
radioactivité sera dispersée dans l’océan, il est vraisemblable que la radioactivité va bientôt se trouver 
dans nos plats quotidiens, et qu’il va falloir être très attentifs à la qualité des poissons qui seront 
proposés aux étalages de nos poissonniers. En effet, le vrai problème ne concerne plus seulement le 
Japon aujourd’hui, mais une bonne partie de la planète, car si les USA admettent maintenant être 
concernés par la catastrophe japonaise, par le biais de la chaîne alimentaire, nous allons être tous plus 
ou moins touchés. (...) 
Considérant qu’il est quasi impossible de tout contrôler, quelle garantie avons-nous aujourd’hui sur 
l'éventuelle nocivité des poissons que l’on nous propose à la vente en Europe ? 

D’autre part, alors que l’on considérait jusqu’à récemment qu’il n’y avait pas d’échange entre le 
Pacifique Nord et le Pacifique Sud, on sait aujourd’hui que l’importante barrière formée par les 
courants équatoriaux n’empêchent pas que des échanges se produisent. Lien Déjà au mois d’août 
2011, 15 thons pêchés au large de San Diego présentaient des niveaux de césium relativement 
élevés. lien 

Pour finir, au-delà de ces rejets dans l’océan et des poissons contaminés, le problème avec les vapeurs 
radioactives qui s’échappent du réacteur n° 3 perdure. Et si parfois on ne les perçoit plus, c’est 
seulement dû à la différence de température extérieure. (…) Or ce réacteur est le plus problématique, 
puisqu’il fonctionnait avec du MOX, contenant du plutonium, et cela va faire au moins un mois que cette 
vapeur s’échappe du réacteur. lien 

Ajoutons pour la bonne bouche que la piscine du réacteur n°4 contient toujours 1535 barres 
d’uranium, et que, si depuis le mois de mars 2013, Tepco a démarré la construction d’une structure 
métallique destinée à les recevoir, la situation demeure préoccupante, le moins qu’on puisse dire. 
D’ailleurs, en avril 2012 Akio Matsumura, un diplomate japonais, avait déjà expliqué en 7 minutes de 
quelle nature était le danger qui planait autour de cette piscine de refroidissement. vidéo 

Et pourtant, aujourd’hui encore, il reste dans le monde de chauds partisans de l’énergie nucléaire, 
convaincus qu’il n’y a pas d’alternative. (…)  

L’image illustrant l’article provient de « frapna-zeropesticide.fr » 
http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/fukushima-le-pire-des-scenarios-139437 

 BistroBarBlog : TEPCO pas poursuivi en justice pour l'accident de Fukushima (Ultraman). Naoto 
Kan et la direction générale de TEPCO ne seront pas poursuivis en justice pour l'accident de la 

http://enenews.com/gundersen-no-way-to-stop-radioactive-water-going-into-pacific-from-fukushima-plant-it-will-continue-for-at-least-20-30-years
http://worldbabyreport.com/fukushima-radiation-causes-sickness-in-us-infants/
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=28599
http://www.enerzine.com/2/11741+japon---les-impacts-des-rejets-radioactifs-en-mer+.html
http://www.pnas.org/content/early/2012/05/22/1204859109.abstract
http://www.liberation.fr/terre/2013/07/18/de-la-vapeur-s-echappe-du-reacteur-n3-a-fukushima_919107
http://www.youtube.com/watch?v=0cIt0Qfc8UA
http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/fukushima-le-pire-des-scenarios-139437
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centrale de Fukushima et ses suites. Pas surprenant du tout, surtout depuis que le premier ministre 
d'alors, Noda, a dit en mars 2012 que personne en particulier n'était en faute, que tout le monde était 
en faute. Quand on dit que tout le monde est responsable, personne n'est responsable. (…) Peu 
importe qu'un séisme et un tsunami de cette magnitude aient été en réalité prédits par des experts. Peu 
importe que le gouvernement sous Naoto Kan ait caché les données des taux de radiations "pour ne 
pas paniquer la population", alors que ce sont eux qui ont paniqué. C'étaient ces bureaucrates de la 
NISA qui possédaient la plus précise simulation de dispersion des radiations et qui pouvaient 
déterminer les zones d'évacuation les plus précises, mais qui n'ont pas poursuivi leurs efforts dès qu'ils 
ont appris que Kan, Edano et Kaieda avaient décidé ces infantiles cercles concentriques. Peu importe 
que ce fut bien le gouvernement qui n'a rien fait pour empêcher les agriculteurs de Fukushima de 
labourer les terres contaminées et de planter des céréales juste après l'accident du 11 mars. (…) 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/08/tepco-pas-poursuivi-en-justice-pour.html 

 Enenews : Top Official: “The current situation is extremely severe” at Fukushima — Plan to reduce 
contamination flowing into ocean relies on ‘untested methods’ and ‘technologies that have not been 
developed’ [Un haut fonctionnaire : "La situation actuelle est extrêmement grave " à Fukushima – 
Le projet de diminuer la contamination se déversant dans l'océan repose sur des « méthodes non 
testées » et  « des technologies qui n'ont pas été éprouvées » ] http://enenews.com/top-official-the-
current-situation-is-extremely-severe-at-fukushima-plan-to-reduce-contamination-flowing-into-ocean-
relies-on-untested-methods-and-technologies-that-have-not-been-develop 

 Enenews : Senior Scientist: Plume of Fukushima nuclear material from March 2011 to hit U.S. West 
Coast within a year — Will go on for years, as contamination has been released since disaster began 
(AUDIO) [ Un scientifique à la retraite : Le panache de matières radioactives de Mars 2011 va 
frapper la côte Ouest des Etats-Unis dans un an – Cela va durer des années, puisque la 
contamination a été rejetée depuis que la catastrophe a commencé] http://enenews.com/senior-
scientist-plume-of-fukushima-nuclear-material-from-march-2011-to-hit-u-s-west-coast-within-a-year-will-
continue-for-years-as-radioactive-releases-have-been-ongoing-since-disaster-began-a 

 Enenews : PBS: 30 times more strontium-90 than cesium at Fukushima… and strontium is “much more 
dangerous… this is a problem” — Researchers far from plant “surprised by how much continuing 
radioactivity they found” — Like “ongoing experiment” (VIDEO) [PBS : [Il y a 30 fois plus de 
Strontium-90 que Césium à Fukushima … et le Strontium est “beaucoup plus dangereux... C'est 
un problème”. - Des chercheurs loin de la centrale sont surpris de voir combien de adioativité 
continuelle ils ont trouvé” - “C'est comme une expérience en cours” ] http://enenews.com/pbs-30-
times-strontium-90-cesium-fukushima-plant-strontium-dangerous-problem-researchers-plant-surprised-
continuing-radioactivity-found-sounds-like-ongoing-experiment-video 

 Enenews : Watch: Young kids play in ocean nearby leaking Fukushima plant — “Real cause for 
concern” over radiation levels in sand (VIDEO)[ Watch : De jeunes garçons jouent dans l'océan près 
de la centrale de Fukushima qui fuit] http://enenews.com/tv-people-flock-to-beach-near-leaking-
fukushima-plant-real-cause-for-concern-over-high-radiation-levels-in-sand-young-kids-play-in-ocean-
video 

 Enenews : TV: Very likely some of Fukushima’s melted cores have moved into the earth — “It’s beyond 

containment right now” (VIDEO) [ TV : Il est très vraisemblable qu'une partie des coeurs 
fondus de Fukushima ont pénétré dans le sol - “ C'est sorti de l'enceinte de 
confinement, maintenant” (Vidéo) http://enenews.com/tv-very-likely-that-some-of-the-melted-
cores-have-moved-into-the-earth-at-fukushima-its-beyond-containment-right-now-video 

 Europe 1 : Fukushima: "l’enjeu de la mer est occulté", par Maud Descamps 
http://www.europe1.fr/International/Fukushima-l-enjeu-de-la-mer-est-occulte-1605247/ 

 Fukushima Diary : Tepco a commencé le pompage des eaux souterraines sur le côté mer du 
réacteur 2  
http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-started-pumping-up-the-rising-groundwater-on-the-seaside-
of-reactor2/ 

 Fukushima Diary : Le Japon déverse-t-il les eaux extrêmement radioactives ou bien ne peut-il 
stopper la fuite ? Extrait : Il va sans dire que des déversements seraient moins graves qu’une fuite. 
On peut arrêter de déverser mais on ne peut pas arrêter une telle fuite, à la demande de quelqu’un 
d’autre. La réalité est que “c’est une fuite”.(...) La centrale de Fukushima est maintenant une 
machine à produire automatiquement chaque jour 1 000 tonnes d’eaux extrêmement 

radioactives. Tepco n’en récupère et stocke que moins de la moitié. Le reste part à la mer. (…) Les 
humains ne disposent d’aucune technique pour démanteler Fukushima.(...) 

http://fukushima-diary.com/2013/08/column-is-japan-discharging-contaminated-water-or-cant-stop-the-
leakage/ 

http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/08/tepco-pas-poursuivi-en-justice-pour.html
http://enenews.com/top-official-the-current-situation-is-extremely-severe-at-fukushima-plan-to-reduce-contamination-flowing-into-ocean-relies-on-untested-methods-and-technologies-that-have-not-been-develop
http://enenews.com/top-official-the-current-situation-is-extremely-severe-at-fukushima-plan-to-reduce-contamination-flowing-into-ocean-relies-on-untested-methods-and-technologies-that-have-not-been-develop
http://enenews.com/top-official-the-current-situation-is-extremely-severe-at-fukushima-plan-to-reduce-contamination-flowing-into-ocean-relies-on-untested-methods-and-technologies-that-have-not-been-develop
http://enenews.com/senior-scientist-plume-of-fukushima-nuclear-material-from-march-2011-to-hit-u-s-west-coast-within-a-year-will-continue-for-years-as-radioactive-releases-have-been-ongoing-since-disaster-began-a
http://enenews.com/senior-scientist-plume-of-fukushima-nuclear-material-from-march-2011-to-hit-u-s-west-coast-within-a-year-will-continue-for-years-as-radioactive-releases-have-been-ongoing-since-disaster-began-a
http://enenews.com/senior-scientist-plume-of-fukushima-nuclear-material-from-march-2011-to-hit-u-s-west-coast-within-a-year-will-continue-for-years-as-radioactive-releases-have-been-ongoing-since-disaster-began-a
http://enenews.com/pbs-30-times-strontium-90-cesium-fukushima-plant-strontium-dangerous-problem-researchers-plant-surprised-continuing-radioactivity-found-sounds-like-ongoing-experiment-video
http://enenews.com/pbs-30-times-strontium-90-cesium-fukushima-plant-strontium-dangerous-problem-researchers-plant-surprised-continuing-radioactivity-found-sounds-like-ongoing-experiment-video
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 Fukushima Diary : “Radioactivité au large de Fukushima : Tepco 2 700Bq/kg ; Tokyo University 
40152Bq/kg” http://fukushima-diary.com/2013/08/express-radioactive-density-offshore-
fukushimatepco-2700bqkg-%e2%86%92-tokyo-uni-40152bqkg/ 

 Fukushima Diary : Tepco termine aujourd’hui la construction du mur étanche le long de la rive en 
face du réacteur 2 http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-to-complete-building-the-impervious-wall-
on-the-seaside-of-reactor2-today/ 

 Fukushima Diary : 210 000 Bq/m³ de β-nucléides aussi à l’Est du réacteur 1. (…) Les tritium et 
strontium 90 sont encore en cours d’analyse.  http://fukushima-diary.com/2013/08/210000-bqm3-of-all-
%ce%b2-measured-from-seaside-of-reactor1-too/  

 Gen4 : France. Superphénix : 15 années après son "arrêt", le risque "sodium" est-il réellement 
éliminé à Creys-Malville ? par Trifou. Le départ de feu constaté hier soir au niveau de l'ex-réacteur 
Superphénix aurait affecté une canalisation chauffante destinée, selon l'ASN, à "récupérer" les 5000 
tonnes de Sodium qui étaient utilisées pour refroidir le cœur du surrégénérateur "stoppé" en 1998. Euh, 
vous demanderez-vous, où en est-on avec ce fichu Sodium à Creys-Malville, 15 années après ? 
Éléments de réponse. Extraits :  
8 août 2013, départ de feu dans l'atelier de récupération du Sodium. (…)  L'incendie aurait été 
délicat à maîtriser car les feux de Sodiums sont particulièrement sournois, corrosifs et toxiques 
(…).Question traditionnelle : Sodium solide ou Sodium liquide ? (…) Impossible de vidanger le 
Sodium sans le conserver sous forme liquide - en le chauffant. (…)  
Le Sodium toujours stocké sous forme liquide 15 années après le soi-disant "arrêt" des 
installations ? Dans cet article intéressant (...) [un article d'avril 2011  paru dans le Monde 
Diplomatique], le journaliste indique notamment que le Sodium serait toujours stocké sous forme liquide 
au niveau de sa cuve primaire dont il a d'ailleurs "ressenti la chaleur" (180° C). A priori le métal serait 
toujours stocké sous forme fondue et EDF prélèverait - au compte-gouttes - de toutes petites quantité 
de Sodium (150 kg ?) pour le désactiver afin de limiter au minimum éventuel un départ de feu. Un 
article du Canard enchaîné paru en août 2011 indiquait de son côté que les 5000 tonnes de Sodium 
étaient toujours chauffées à la date de publication de l'article. Le volatile s'amusait en passant du fait 
que cette opération consommait des quantités énormes... d'électricité ! 
]

Le "Canard" reportait que les 5000 t de Sodium étaient toujours réchauffées en août 2011  

Le Sodium, un métal doublement dangereux Au-delà des risques chimiques non négligeables qu'il 
présente, le Sodium aujourd'hui stocké dans la cuve ad hoc s'est évidemment chargé en 
radioactivité au fil des quelques 11 années passées à circuler dans le circuit primaire du réacteur. (…) 
Le combustible, 15 tonnes de Plutonium-239, toujours stocké à proximité (…) Sachant que cette 
quantité de Pu-239 peut allègrement disséminer plus d'un milliard de doses potentiellement létales en 
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cas d'explosion ou d'incendie, autant stocker une réserve d'explosifs à proximité d'une réserve de 
boites d'allumettes (…) http://gen4.fr/post/2013/08/Superphenix-%3A-13-années-après-son-arrêt%2C-
le-risque-sodium-est-il-réellement-éliminé-à-Creys-Malville

 Marianne : Le Japon ne contrôle pas Fukushima. Extraits : Devant l'incapacité du groupe à 
décontaminer sa centrale, le gouvernement japonais veut se réapproprier le cas Fukushima. Dont acte. 
«Sauf que l'Etat possède la totalité de Tepco, ils ne font qu'un, rappelle Yannick Rousselet, spécialiste 
de la question nucléaire chez Greenpeace. Quand le Premier ministre dit vouloir reprendre les choses 
en main, c'est uniquement de la communication.» (…) «La principale leçon, c'est que personne ne sait 
s'il y a une solution technique», déplore le représentant de Greenpeace France. (…) . «La catastrophe 
de Fukushima n'a fait que commencer le 11 mars 2011», s'alarme Yannick Rousselet.  
N'est-il pas dangereux de laisser le Japon gérer seul la situation? C'est une question essentielle. Face 
un problème qui semble insoluble, Greenpeace réclame depuis le début une expertise internationale et 
pluraliste. Le gouvernement japonais n'en veut pas, par fierté nationale. La défiance grandissante de 
ses citoyens vis-à-vis du nucléaire aura-t-elle raison de ses réticences ?   
http://www.marianne.net/Le-Japon-ne-controle-pas-Fukushima_a231048.html 

 Radio Australia : Fukushima: l'eau contaminée pose-t-elle un danger pour les Océaniens? Extrait : 
On a certes trouvé du thon rouge contaminé de l'autre côté du Pacifique, au large de Santiago du Chili, 
mais ils contenaient largement moins de césium que les poissons au large de Fukushima et ne 
présentaient donc pas de danger pour la santé. »  http://www.radioaustralia.net.au/french/2013-08-
09/fukushima-leau-contamin%C3%A9e-posetelle-un-danger-pour-les-oc%C3%A9aniens/1173702 

 
 
 
- Samedi 10 Août 2013 :  

 ACRO : S'ouvre à Shinjuku, un quartier de Tôkyô, une exposition qui montre les menaces, le 
harcèlement subis par les militants anti-nucléaire depuis de nombreuses années. des lettres de 
menace sont exposées. Les militants ont aussi reçu des coups de fils, des mails de menace et 
d'intimidation. Parfois ce sont des proches qui reçoivent les lettres, ce qui signifie une organisation 
suffisamment puissante pour fouiller dans la vie privée. Il y a même un cas de détournement du 
numéro de carte de crédit. 

 ACRO : Masayuki Ono, porte-parole de TEPCo, a reconnu que TEPCO savait depuis deux ans que de 
l'eau souterraine contaminée s'écoulait en mer. Il ne peut pas dire pourquoi il a fallu deux ans pour le 
reconnaître.(...) 

 ACRO : Le point sur la situation de l’eau contaminée à Fukushima 
http://www.acro.eu.org/point_eau_Fukushima_2013.html 

 Enenews : “Japan Gov’t in Chaos”: Completely out of control at Fukushima — Melted reactor cores 
contaminating Pacific with full range of radioactive material (VIDEO) [« Le gouvernement japonais est 
dans le chaos » : situation complètement hors de contrôle à Fukushima – Les cœurs fondus 
des réacteurs sont en train de contaminer le Pacifique, avec la gamme complète des matières 
radioactives (Vidéo)] http://enenews.com/japan-govt-chaos-completely-control-fukushima-melted-
reactor-cores-contaminating-pacific-full-range-radioactive-contaminants-video 

 Enenews : “Nuclear leaks poison the Pacific” — “We’re talking about the Pacific Ocean, so it’s not just 
Fukushima that’s affected” — “Criticism will be worldwide” if contamination keeps flowing from plant 
["Les fuites nucléaires empoisonnent le Pacifique" - "Nous parlons de l'Océan Pacifique, ce 
n'est donc pas seulement Fukushima qui est affecté" - "Les critiques viendront du monde entier 
"si la contamination continue à fuir de la centrale]  
http://enenews.com/nuclear-leaks-japan-plant-poison-pacific-talking-about-pacific-ocean-fukushima-
affected-criticism-will-be-worldwide-contamination-keeps-flowing 

 Fukushima Diary : Kamikazes et eaux extrêmement radioactives. (…) Restaurer les évacuations 
nécessitera de mettre en pratique la tactique des vagues humaines. Le Japon va bientôt être forcé de 
choisir entre les deux : contaminer la mer ou contaminer des  humains.  
http://fukushima-diary.com/2013/08/column-kamikaze-and-contaminated-water/ 

 Fukushima Diary : Le travailleur de Fukushima : “La centrale de Fukushima va subir des eaux 
extrêmement radioactives pendant des années, et il se pourrait que cela cause un effondrement 
du terrain” http://fukushima-diary.com/2013/08/fukushima-worker-fukushima-plant-would-suffer-from-
contaminated-water-for-years-and-it-may-cause-land-subsidence/ 

 Fukushima Diary : La dérivation des eaux souterraines va ajouter 600 tonnes / jour d’eaux venant 
des zones alentour. 1 000 tonnes d’eaux souterraines s’écoulent dans le terrain de la centrale de 
Fukushima.Pour en réduire le volume, Tepco prévoit de pomper côté montagne pour les déverser 
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directement en mer ; c’est ce qu’ils appellent une “dérivation des eaux souterraines”. Néanmoins, on 
estime à 600 tonnes / jour les eaux souterraines qui vont venir s’y ajouter  depuis les zones 
environnantes et à cause du pompage, selon Tepco eux-mêmes. En définitive et à cause de la 
dérivation, Tepco va devoir traiter tous les jours 1 600 tonnes / jour d’eaux souterraines, 
pendant que 300 tonnes entreront quand même dans la centrale et 400 partiront à la mer, c’est 
complètement insensé. 
Ça ajoute le risque d'effondrement du terrain dans toute la zone alentour. 
 http://fukushima-diary.com/2013/08/groundwater-bypass-would-gather-additional-600-tones-day-of-
groundwater-from-surrounding-area/ 

 Fukushima Diary : Tepco va construire d’autres murs étanches près du bâtiment de la turbine du 
réacteur 2 : Ça va inonder le côté terre http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-to-build-more-
impervious-wall-near-the-reactor2-turbine-building-may-cause-flood-on-the-land-side/ 

 Fukushima Diary : 23 millions de Bq/m³ de tritium sur le côté mer du réacteur 1 : Les eaux 
souterraines extrêmement radioactives doivent s’écouler du Sud vers le Nord http://fukushima-
diary.com/2013/08/23000000-bqm3-of-tritium-on-the-seaside-of-reactor1-contaminated-groundwater-
may-spread-over-south-to-north/ 

 Fukushima Diary : Les eaux souterraines sont à 1,20 m de la surface du sol à 2 m du côté 
intérieur du mur étanche. (…) Cela signifie que les eaux souterraines extrêmement radioactives 
passent par dessus le mur étanche pour rejoindre la mer.  
http://fukushima-diary.com/2013/08/groundwater-1-2-m-to-the-surface-of-the-ground-at-2m-inside-of-
the-impervious-wall/ 

 Fukushima Diary : Tepco ne pompe que 20 % du débit des eaux souterraines. (…)  C’est soi-disant 
parce que les eaux diffusent de façon continue, Tepco doit attendre que l’eau entre passivement dans 
la pompe. http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-pumped-up-only-20-groundwater-of-capacity/ 

 Blog de Paul Jorion : La passoire infernale de Fukushima, par François Leclerc. Extraits : La saga de 
l’eau contaminée se poursuit en s’amplifiant à Fukushima. Longtemps niés, les rejets dans l’Océan 
Pacifique ne peuvent plus l’être et ont été finalement reconnus le 22 juillet dernier par l’opérateur de la 
centrale. Ils ne sont devenus un problème « urgent » pour Shinzo Abe, le premier ministre, qu’au 
lendemain des élections sénatoriales qui ont vu la victoire de sa formation, le parti Libéral-Démocrate. 
(…) L’eau de refroidissement contaminée se mélange en effet à de l’eau provenant de la nappe 
phréatique, à son tour atteinte, accroissant son volume global estimé à 700 mètres cubes quotidiens. 
Au final, entre 20 et 40 mille milliards de becquerels ont selon Tepco fui de mai 2011 (deux mois après 
la catastrophe) à juillet 2013, émanations d’un cocktail infernal de tritium, césium et strontium.  
Aujourd’hui, sur injonction de l’autorité nucléaire japonaise (NRA), Tepco a commencé à pomper l’eau 
et prévoit de mettre en place dans les jours à venir une capacité quotidienne de pompage de 100 
mètres cubes. Le ministre de l’industrie (METI) estime toutefois que 300 mètres cube atteindraient la 
mer chaque jour. Cherchez l’erreur. Endémique, le phénomène passoire ne fait pas que se 
confirmer, il s’accentue. Toutes les tentatives de créer un circuit fermé digne de ce nom de l’eau de 
refroidissement, en la décontaminant après son passage dans les réacteurs pour y être à nouveau 
injectée, ont jusqu’à maintenant failli. (…) Le stockage de l’eau contaminée dans des réservoirs a pris 
des proportions démesurées, des fuites ont déjà été signalées dans trois des gigantesques cuves, qui 
ont dû être vidées. L’avenir de ces installations provisoires (créées en 2011, les cuves sont prévues 
pour durer 5 ans) et par nature précaires n’est jamais évoqué. Mais une pollution majeure pourrait 
résulter d’un séisme aboutissant à la rupture de réservoirs alignés sur de vastes étendues. Les sous-
sols représentaient donc ce point de vue une capacité de stockage inavouée mais bienvenue… (...) 

Afin de minorer l’importance de la contamination de la mer, il est fait état de l’existence de forts 
courants marins la diluant, mais en contrepartie l’océan est contaminé sur des centaines de kilomètres. 
Les déversements de la centrale ne sont pas seuls en cause, la pluie lessivant les terrains contaminés, 
rejoignant la mer via les rivières. Comme sur terre, la contamination est en taches de léopard et des 
points chauds ont été découverts à l’embouchure des fleuves, ainsi que dans la baie de Tokyo. Les 
fonds à leur tour contaminés, la flore et la faune le sont également, pénétrant progressivement dans la 
chaîne alimentaire. (…) 

Présentée faussement comme étant en arrêt à froid, la centrale de Fukushima n’est toujours pas sous 
contrôle, comme revendiqué. Son démantèlement reste aujourd’hui une pétition de principe, destiné à 
effacer les traces d’une catastrophe qui va en réalité être très longtemps indélébile. Le ministère de 
l’industrie a annoncé le 1er août dernier la création d’une structure intitulée « Organisation 
internationale et de recherche et de développement pour le démantèlement », dont l’intitulé est en 
soi tout un programme. La venue de renforts étrangers est recherchée devant l’immensité de la tâche 
et ses inconnues, tandis que les entreprises internationales brûlent d’accéder à ce chantier afin 
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d’acquérir des savoir-faire en vue de se positionner sur un marché mondial du démantèlement qui 
s’annonce très juteux. Les coûts réels de l’électronucléaire n’ont pas fini de grimper. 
http://www.pauljorion.com/blog/?p=57160 

 Mediapart : Fukushima l'horreur (impossible à occulter), par Thierry de Pontcharra. Fukushima, de 
plus en plus menaçant non seulement au Japon mais bien au-delà à travers les océans et par voies 
aériennes, et cette saloperie de multinationale TEPCO qui ne bouge pas le petit doigt et ne tient aucun 
compte de la santé des populations japonaises , ce sont des criminels qui ont délibérément choisi de 
sacrifier une bonne partie de la population : femmes et enfants en tête. C'est plus qu'inadmissible et si 
les Japonais TEPCO et autres dirigeants ne tentent pas le maximum pour mettre un terme définitif a 
l'exploitation de l'énergie nucléaire, les conséquences seront a court terme gravissimes... Merci.  
http://blogs.mediapart.fr/blog/thierry-de-pontcharra/100813/fukushima-lhorreur-impossible-docculter 

 Le Monde : Fukushima : l'eau radioactive commence à être pompée. Extraits : Selon l'expert français 
Jérôme Joly, directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), 
l'impact environnemental de ces fuites d'eau contaminée resterait toutefois marginal par rapport à la 
radioactivité totale émise en 2011 au moment de l'accident. 
Un démantèlement sur plus de quarante ans Ces rejets dans le Pacifique n'étaient cependant un 
secret pour personne. En janvier par exemple, un poisson pêché près de la centrale présentait un 
niveau de contamination radioactive plus de 2 500 fois supérieur à la limite légale – au grand dam des 
pêcheurs de la région. (…) Environ 3 000 ouvriers travaillent dans ce chantier de déconstruction, le 
plus grand de l'histoire du nucléaire. En juillet, Tepco a annoncé que 2 000 d'entre eux risquaient un 
cancer de la thyroïde. http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/08/10/fukushima-l-eau-radioactive-
commence-a-etre-pompee_3459983_1492975.html 

 rezo-actu  et RTBF : Fukushima: autour du site, des habitants "considérés comme des parias" 
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_fukushima-tout-autour-du-site-des-gens-consideres-comme-des-
parias?id=8064327 

 rezo-actu et La Libre Belgique : Nagasaki marque le 68e anniversaire de la bombe nucléaire 
http://www.lalibre.be/actu/international/nagasaki-marque-le-68e-anniversaire-de-la-bombe-nucleaire-
52046b8235709164e12a7f51 

 rezo-actu : Inde: le premier sous-marin nucléaire Arihant, un pas géant en avant (Singh) 
http://fr.ria.ru/defense/20130810/198977891.html 

 rezo-actu : Fukushima: début du pompage de l'eau souterraine radioactive. Extrait : Selon l'expert 
français Jérôme Joly, directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
(IRSN), l'impact environnemental de ces fuites d'eau contaminée resterait toutefois marginal par 
rapport à la radioactivité totale émise en 2011 au moment de l'accident.  
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201308/10/01-4678777-fukushima-debut-du-
pompage-de-leau-souterraine-radioactive.php 
Réaction du facteur du Réseau : La contamination de l'environnement liée à la catastrophe de 
Fukushima restera une des plus grandes manipulations de toute l'histoire de l'humanité : tous les 
"experts" du monde se foutent de l'humanité. Mais l'humanité pourrait bien finir par arriver à leur faire 
rendre des comptes... 

 rezo-actu : France, Creuse. Au fabuleux destin à Aubusson, Télémillevaches est revenu sur l’uranium 
en Limousin. Extrait : Toujours, de l'eau radioactive s'écoule paisiblement dans nos ruisseaux pour 
finir dans la Creuse : A Gioux, le ruisseau qui sort de la mine contient 1.000 fois plus de radioactivité 
que la norme naturelle des cours d'eau limousins. 
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/creuse/2013/08/10/au-fabuleux-destin-a-
aubusson-telemillevaches-est-revenu-sur-luranium-en-limousin-jeudi-soir-1653597.html 

 Rue89 : Contamination à Fukushima : des « murs du Pacifique » dérisoires, par Janick Magne . 
Extrait : 40% des poissons pêchés autour de Fukushima sont déjà impropres à la consommation, 
quarante espèces des grands fonds sont touchées. (…) Au vu de la situation catastrophique, de 
l’incompétence de Tepco, du manque flagrant de spécialistes de qualité, de l’insuffisance des moyens 
financiers et d’un défaut crucial de main d’œuvre, je ne suis plus la seule à penser qu’il faut nous 
attendre à voir le site de la centrale se transformer d’ici peu en un immense marécage radioactif 
difficilement pénétrable.  
http://www.rue89.com/2013/08/10/contamination-a-fukushima-murs-pacifique-derisoires-244839 

 
 
 

- Dimanche 11 Août 2013 :  

 ACRO : On trouve des pêches de Fukushima partout, vendues avec une grande campagne publicitaire 

http://www.pauljorion.com/blog/?p=57160
http://blogs.mediapart.fr/blog/thierry-de-pontcharra/100813/fukushima-lhorreur-impossible-docculter
http://prive.www.lemonde.fr/planete/article/2013/01/18/radioactivite-record-sur-un-poisson-peche-pres-de-fukushima_1819315_3244.html
http://prive.www.lemonde.fr/planete/article/2013/01/18/radioactivite-record-sur-un-poisson-peche-pres-de-fukushima_1819315_3244.html
http://prive.www.lemonde.fr/cancer/
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/08/10/fukushima-l-eau-radioactive-commence-a-etre-pompee_3459983_1492975.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/08/10/fukushima-l-eau-radioactive-commence-a-etre-pompee_3459983_1492975.html
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_fukushima-tout-autour-du-site-des-gens-consideres-comme-des-parias?id=8064327
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_fukushima-tout-autour-du-site-des-gens-consideres-comme-des-parias?id=8064327
http://www.lalibre.be/actu/international/nagasaki-marque-le-68e-anniversaire-de-la-bombe-nucleaire-52046b8235709164e12a7f51
http://www.lalibre.be/actu/international/nagasaki-marque-le-68e-anniversaire-de-la-bombe-nucleaire-52046b8235709164e12a7f51
http://fr.ria.ru/defense/20130810/198977891.html
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201308/10/01-4678777-fukushima-debut-du-pompage-de-leau-souterraine-radioactive.php
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201308/10/01-4678777-fukushima-debut-du-pompage-de-leau-souterraine-radioactive.php
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/creuse/2013/08/10/au-fabuleux-destin-a-aubusson-telemillevaches-est-revenu-sur-luranium-en-limousin-jeudi-soir-1653597.html
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/creuse/2013/08/10/au-fabuleux-destin-a-aubusson-telemillevaches-est-revenu-sur-luranium-en-limousin-jeudi-soir-1653597.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/fukushima-40-pourcents-poissons-peches-impropres-consommation-16909.php4
http://www.japantimes.co.jp/news/2012/09/25/reference/cesium-contamination-in-food-appears-to-be-on-wane/#.UgVwKtq5MqQ
http://www.rue89.com/2013/08/10/contamination-a-fukushima-murs-pacifique-derisoires-244839
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qui inclut des spots télévisés.  

 AIPRI : Confinement compromis. Reprise de la vidéo de Marco Kaltofen sur Fairewinds, transcrite en 
français par Kna : L'analyse de la “substance noire” http://e-
nautia.com/kna/disk/Public/Japan%E2%80%99s%20Black%20Dust,%20with%20Marco%20Kaltofen%
20-%20tanscription%20Fr.pdf 

 Blog de Fukushima : Témoignage d’un ouvrier de la centrale de Fukushima Daiichi , par Mako 
Oshidori. Extrait : Pourquoi lésiner sur les coûts et les délais quand on a à gérer un accident nucléaire 
de niveau 7? 
- Le travailleur (T) :(...)  Parce qu’on s’est trouvé dans une situation d’urgence qui a fait que de 
nombreux équipements ont été construits à la va-vite. Après l’accident, les équipements ont été mis en 
place très rapidement mais ce n’était pas un problème car ils ne devaient durer qu’un an ou deux. 
Certains fabricants ont même inclus la phrase “La qualité n’est pas garantie” dans leurs contrats. 
Des équipements ont été construits qui étaient censés « ne durer qu’un an » mais ils sont encore 
utilisés aujourd’hui. C’est normal que leur condition se soit détériorée. (...) 

T : On lésine non seulement sur l’argent, mais sur le temps. On entend couramment des ordres du 
genre « C’est la fin de l’année fiscale. Alors dépêchez-vous de terminer ce travail de construction !”  Ou 
(...) : « C’est la fin de l’année fiscale. Les financements sont épuisés. »  Pourquoi donc une histoire de 
« fin d’année fiscale » devrait-elle avoir priorité absolue dans une situation aussi chaotique qu’un 
accident nucléaire de niveau 7 ?Est-il raisonnable de confier la gestion d’un accident de centrale 
nucléaire à une seule entreprise comme TEPCO ? TEPCO en tant qu’entreprise privée est à la 
recherche du profit et terminer les comptes en fin d’année en fait partie. Je pense par conséquent que 
les choses ne marcheront pas si la gestion de l’accident et le projet de démantèlement de la centrale 
de Fukushima Daiichi ne sont pas retirés à TEPCO et confiés à une équipe ad hoc spécialisée. (…) 

T : Le problème n’est pas seulement financier, mais concerne le recrutement même des ouvriers. Il est 
de plus en plus difficile de garantir la main d’œuvre nécessaire à la gestion de l’accident. (…) Nous 
travaillons désormais avec des gens qui sous-traitent jusqu’à neuf niveaux. Imaginons qu’une équipe 
de 10 ouvriers comprennent des membres qui ont des statuts contractuels différents, disons par 
exemple, des sous-traitants qui dépendent d’une entreprise située trois voire six échelons plus bas. 
Pour éviter ce qu’on appelle les « arnaques au contrat », les chefs d’équipe de la première ou seconde 
entreprise n’ont pas le droit de donner des ordres directs aux ouvriers de la sixième ou neuvième 
entreprise sous-traitante. (…) Les chefs d’équipe ont donc peur de donner des instructions. Et c’est un 
problème supplémentaire.                   Suite de l’article prochainement (traduction en cours). 
http://fukushima.over-blog.fr/t%C3%A9moignage-d%E2%80%99un-ouvrier-de-la-centrale-de-
fukushima-daiichi 

 Enenews : Report: The people of Japan are responsible for poisoning of world’s food chain due to 
Fukushima catastrophe — They have to stand up and take action — “The buck has to stop somewhere” 
(VIDEO) [ Un rapport : Le peuple japonais est responsable de l'empoisonnement mondial de la 
chaîne alimentaire, du fait de la catastrophe de Fukushima – Ils doivent se mettre debout et agir 
- «Il faudra bien que la responsabilité en revienne à quelqu'un » (?)] 
http://enenews.com/video-the-people-of-japan-are-responsible-for-fukushima-disaster-poisoning-
worlds-food-chain-they-have-to-stand-up-and-take-action-the-buck-has-to-stop-somewhere 

 Fukushima Diary : (…) Le projet de dérivation des eaux souterraines est un spectacle fait uniquement 
pour que le gouvernement ait l’air de prendre de bonnes mesures. Le monde doit savoir à quel point ce 
projet ne repose sur rien. http://fukushima-diary.com/2013/08/column-know-before-newspaper-writes-
groundwater-bypass-is-a-dangerous-performance/ 

 Fukushima Diary : Les bénéfices commerciaux de l’université médicale de Fukushima de 2012 
marquent un record depuis 2006 : 1.3 milliards de yens, + 25% depuis 2011  
http://fukushima-diary.com/2013/08/trading-profit-of-fukushima-medical-university-in-2012-marked-the-
highest-since-2006-1-3-billion-yen-25%e2%86%91-from-2011/ 

 Fukushima Diary : Les données de Tepco montrent que 600 tonnes d’eaux souterraines 
s’écoulent dans la mer chaque jour http://fukushima-diary.com/2013/08/tepcos-data-shows-600-
tones-of-groundwater-flows-to-the-sea-everyday/ 

 Fukushima Diary : Sur le côté mer du réacteur 1, la densité du tritium est montée de 150 % en 2 
jours http://fukushima-diary.com/2013/08/tritium-density-jumped-up-150-in-2-days-on-the-seaside-of-
reactor1/ 

 Fukushima Diary : Un morceau du toit du réacteur 4 retrouvé dans son enceinte  
http://fukushima-diary.com/2013/08/reactor4-roof-materials-found-in-the-vessel/ 

 Fukushima Diary : Un travailleur de Fukushima a pris 0,89 mSv d’exposition pendant le 

http://e-nautia.com/kna/disk/Public/Japan’s%20Black%20Dust,%20with%20Marco%20Kaltofen%20-%20tanscription%20Fr.pdf
http://e-nautia.com/kna/disk/Public/Japan’s%20Black%20Dust,%20with%20Marco%20Kaltofen%20-%20tanscription%20Fr.pdf
http://e-nautia.com/kna/disk/Public/Japan’s%20Black%20Dust,%20with%20Marco%20Kaltofen%20-%20tanscription%20Fr.pdf
http://fukushima.over-blog.fr/témoignage-d’un-ouvrier-de-la-centrale-de-fukushima-daiichi
http://fukushima.over-blog.fr/témoignage-d’un-ouvrier-de-la-centrale-de-fukushima-daiichi
http://enenews.com/video-the-people-of-japan-are-responsible-for-fukushima-disaster-poisoning-worlds-food-chain-they-have-to-stand-up-and-take-action-the-buck-has-to-stop-somewhere
http://enenews.com/video-the-people-of-japan-are-responsible-for-fukushima-disaster-poisoning-worlds-food-chain-they-have-to-stand-up-and-take-action-the-buck-has-to-stop-somewhere
http://fukushima-diary.com/2013/08/column-know-before-newspaper-writes-groundwater-bypass-is-a-dangerous-performance/
http://fukushima-diary.com/2013/08/column-know-before-newspaper-writes-groundwater-bypass-is-a-dangerous-performance/
http://fukushima-diary.com/2013/08/trading-profit-of-fukushima-medical-university-in-2012-marked-the-highest-since-2006-1-3-billion-yen-25↑-from-2011/
http://fukushima-diary.com/2013/08/trading-profit-of-fukushima-medical-university-in-2012-marked-the-highest-since-2006-1-3-billion-yen-25↑-from-2011/
http://fukushima-diary.com/2013/08/tepcos-data-shows-600-tones-of-groundwater-flows-to-the-sea-everyday/
http://fukushima-diary.com/2013/08/tepcos-data-shows-600-tones-of-groundwater-flows-to-the-sea-everyday/
http://fukushima-diary.com/2013/08/tritium-density-jumped-up-150-in-2-days-on-the-seaside-of-reactor1/
http://fukushima-diary.com/2013/08/tritium-density-jumped-up-150-in-2-days-on-the-seaside-of-reactor1/
http://fukushima-diary.com/2013/08/reactor4-roof-materials-found-in-the-vessel/
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creusement d’un forage http://fukushima-diary.com/2013/08/fukushima-worker-had-0-89-msv-
exposure-at-boring-making-mission/ 

 Gen4 : Le Jerusalem Post rend un hommage tardif et inattendu au veilleurs de Fukushima , par 
Trifou . Extraits : Ils étaient souvent excentriques, parfois incompréhensibles, mais voyez-vous... 
ils avaient raison ! (…) Croyez-nous, les "veilleurs" auraient préféré se tromper (...) en 
claironnant à l'envi que la solution liquide utilisée à Fukushima engendrerait finalement plus de 
problèmes qu'elle n'en résoudrait, que la contamination était nettement plus massive et étendue que ce 
que le discours officiel japonais - repris d'une manière systématique par la clique officielle 
internationale, AIEA et IRSN en tête - voulait bien en révéler et enfin et surtout, que le martyre des 
malheureuses populations japonaises de Fukushima (...) ne faisait probablement que débuter.  
Et maintenant ? Que va-t-il se passer sur le terrain et quel relais dans les MSM ? Nous estimons 
que la situation actuelle est approximativement au troisième niveau de compréhension et 
d'interprétation de la part du public : après l'horreur (détournée en partie par les ravages immédiats liés 
au tsunami) des explosions, du spectacle initial de la phase aiguë de la catastrophe, l'opinion publique 
s'est endormie, bercée par les rodomontades japonaises et magistralement enfumée par les 
commentaires officiels repassés en boucle (…) Combien de temps va durer cette phase ? Quelques 
jours, quelques semaines, quelques mois ? A notre avis elle se maintiendra avec des hauts - encore 
mis en avant - et des bas - toujours cachés sous les réacteurs - jusqu'à ce que la prochaine escalade 
dans la gestion de la catastrophe se produise, probablement quand les premiers effets sanitaires 
touchant la population avoisinante ne pourront plus être ni ignorés ni même minimisés. (…) Une 
autre phase pourrait également débuter quand l'opinion publique japonaise apprendra que, de même 
que les autorités japonaises ont longtemps menti en affirmant que l'énergie nucléaire était sans aucun 
danger, la vérité sur l'incapacité absolue de récupérer le combustible fondu - le corium - 
apparaîtra en plein jour. Une partie au moins du combustible nucléaire est irrécupérable, et ça 
c'est réellement une première dans un cadre accidentel électronucléaire et ce nouvel électrochoc, 
même si les autorités tentent de le différer un maximum, pourrait bien s'avérer celui qui portera 
le coup fatal à cette industrie mortifère et probablement en même temps au système politique 
japonais - nous n'osons écrire : mondial - , les populations devenant alors probablement lassées une 
bonne fois pour toutes de tant de mensonges, d'omissions et de compromissions atomiques. Un grand 
merci aux veilleurs dont vous faites partie intégrante, chers lecteurs ! (…)  
http://gen4.fr/post/2013/08/Le-Jerusalem-Post-rend-un-hommage-tardif-et-inattendu-au-veilleurs-de-
Fukushima 

 Vivre après Fukushima : Combien faut-il de Plutonium, de Strontium, pour interdire la vie dans un 
territoire? Extrait : Des masses infimes de radioéléments suffisent à engendrer des zones d’exclusion: 
25 mg/km² de Strontium 90 ; 173 mg/km² de Césium 137 ; 6 mg/km² de Plutonium 238 ; 1,8 g/km² de 
Plutonium 239.Les masses de combustibles qui les contiennent sont de l’ordre de quelques dizaines à 
quelques centaines de grammes; alors que réacteurs et piscines contiennent des tonnes de 
combustible. Un accident nucléaire avec dispersion de combustible précipite au dehors toute la gamme 
des radioéléments disponibles ; cela va des éléments gazeux (iode) aux poussières ultra-fines 
d’éléments des plus dangereux tels que plutonium, uranium, Américium, curium etc. 
Très peu de combustible pulvérisé, par exemple la dispersion de 30 g de Mox frais par km² ou 
bien la dispersion de 24 g de vieux déchets nucléaires sur 1 km² suffit à rendre inhabitable 
presque pour l’éternité toute campagne, toute zone urbaine concernée. http://www.vivre-apres-
fukushima.fr/combien-faut-il-de-plutonium-de-strontium-pour-interdire-la-vie-dans-un-territoire/ 

 
 

 Annonce :  
Change.org : Pétition sur les malformations congénitales en Irak. Extrait : Je travaille comme 
pédiatre à Falloujah depuis 1997, et c'est depuis 2006 que j'ai remarqué ce problème, nous avons alors 
commencé à enregistrer ces cas. Nous nous sommes rendus compte que sur 1000 naissances, 144 
bébés présentaient des malformations. Nous sommes convaincus que, même aujourd'hui, ces cas sont 
liés à la contamination provenant des conflits dans notre ville il y a plus de dix ans maintenant. Ce 
phénomène n'est pas propre à Falloujah  
https://www.change.org/en-GB/petitions/publiez-les-donn%C3%A9es-sur-les-malformations-
cong%C3%A9nitales-en-irak-
act4iraq?utm_source=action_alert&utm_medium=email&utm_campaign=30979&alert_id=gVQFYMYNyj
_KWTZaTjgej 

 

 Une illustration , avec l'autorisation de Pierre Samson. http://www.urtikan.net/ 
      

http://fukushima-diary.com/2013/08/fukushima-worker-had-0-89-msv-exposure-at-boring-making-mission/
http://fukushima-diary.com/2013/08/fukushima-worker-had-0-89-msv-exposure-at-boring-making-mission/
http://gen4.fr/post/2013/08/Le-Jerusalem-Post-rend-un-hommage-tardif-et-inattendu-au-veilleurs-de-Fukushima
http://gen4.fr/post/2013/08/Le-Jerusalem-Post-rend-un-hommage-tardif-et-inattendu-au-veilleurs-de-Fukushima
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/combien-faut-il-de-plutonium-de-strontium-pour-interdire-la-vie-dans-un-territoire/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/combien-faut-il-de-plutonium-de-strontium-pour-interdire-la-vie-dans-un-territoire/
https://www.change.org/en-GB/petitions/publiez-les-données-sur-les-malformations-congénitales-en-irak-act4iraq?utm_source=action_alert&utm_medium=email&utm_campaign=30979&alert_id=gVQFYMYNyj_KWTZaTjgej
https://www.change.org/en-GB/petitions/publiez-les-données-sur-les-malformations-congénitales-en-irak-act4iraq?utm_source=action_alert&utm_medium=email&utm_campaign=30979&alert_id=gVQFYMYNyj_KWTZaTjgej
https://www.change.org/en-GB/petitions/publiez-les-données-sur-les-malformations-congénitales-en-irak-act4iraq?utm_source=action_alert&utm_medium=email&utm_campaign=30979&alert_id=gVQFYMYNyj_KWTZaTjgej
https://www.change.org/en-GB/petitions/publiez-les-données-sur-les-malformations-congénitales-en-irak-act4iraq?utm_source=action_alert&utm_medium=email&utm_campaign=30979&alert_id=gVQFYMYNyj_KWTZaTjgej
http://www.urtikan.net/
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